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InstructionsInstructionsInstructions dedede sécuritésécuritésécurité importantesimportantesimportantes
Lisez tous les avertissements et instructions de ce manuel et de votre
manuel d’utilisation SaniForce 1040e avant d’utiliser l’équipement.
Conservez ces instructions.

Pour des pressions maximales
de service, voir les Tableaux de
performances dans votre manuel
d’utilisation.
Voir les pages 6 et 8 pour des
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les homologations.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



ContentsContentsContents
ManuelsManuelsManuels afférentsafférentsafférents ............................................................................................................................................. 222
AvertissementsAvertissementsAvertissements......................................................................................................................................................... 333
TableauTableauTableau desdesdes numérosnumérosnuméros dedede configurationconfigurationconfiguration pourpourpour leslesles

pompespompespompes FGFGFG................................................................................................................................. 666
TableauTableauTableau desdesdes numérosnumérosnuméros dedede configurationconfigurationconfiguration pourpourpour leslesles

pompespompespompes HSHSHS etetet PHPHPH ................................................................................................... 777
HomologationsHomologationsHomologations ......................................................................................................................................................... 888
AperçuAperçuAperçu............................................................................................................................................................................................. 999
DépannageDépannageDépannage ........................................................................................................................................................................ 101010
RéparationRéparationRéparation ........................................................................................................................................................................... 121212

ProcédureProcédureProcédure dedede décompressiondécompressiondécompression ..................................................................... 121212
RéparationRéparationRéparation dududu clapetclapetclapet anti-retouranti-retouranti-retour............................................................ 121212
RéparationRéparationRéparation dedede lalala membranemembranemembrane ........................................................................... 141414
RéparationRéparationRéparation dududu corpscorpscorps centralcentralcentral.............................................................................. 171717
RemplacementRemplacementRemplacement dududu palierpalierpalier centralcentralcentral............................................................ 202020
RemplacementRemplacementRemplacement dududu compresseurcompresseurcompresseur............................................................ 222222

PiècesPiècesPièces ............................................................................................................................................................................................. 232323
ModèlesModèlesModèles montésmontésmontés sursursur chariotchariotchariot.............................................................................. 292929
ChariotChariotChariot ........................................................................................................................................................................ 313131
KitsKitsKits etetet accessoiresaccessoiresaccessoires ..................................................................................................................... 353535

SpécificationsSpécificationsSpécifications techniquestechniquestechniques............................................................................................................ 363636

ManuelsManuelsManuels afférentsafférentsafférents
NuméroNuméroNuméro dedede manuelmanuelmanuel TitreTitreTitre

3A31673A31673A3167 PompePompePompe ààà membranemembranemembrane électriqueélectriqueélectrique SaniForceSaniForceSaniForce 1040e,1040e,1040e, fonctionnementfonctionnementfonctionnement

2 3A4082R



Avertissements

AvertissementsAvertissementsAvertissements
Les avertissements présentés dans ce chapitre concernent à la mise en place, l’utilisation, la mise à la terre, la
maintenance et la réparation de l’équipement. Le point d’exclamation indique un avertissement général tandis que
les symboles de danger font référence aux risques spécifiques associés à la procédure en cours. Lorsque ces
symboles apparaissent dans le texte du présent manuel ou sur des étiquettes d’avertissement, reportez-vous à ces
Avertissements. Les symboles de danger et avertissements spécifiques au produit qui ne sont pas mentionnés dans
cette section pourront, le cas échéant, apparaître dans le texte du présent manuel.

DANGER
RISQUERISQUERISQUE DEDEDE DÉCHARGEDÉCHARGEDÉCHARGE ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE GRAVEGRAVEGRAVE

Il est possible d’alimenter cet équipement à plus de 240 V. Le contact avec cette tension
provoque la mort ou de graves blessures.

• Couper le courant au niveau de l’interrupteur principal avant de débrancher un câble et
de procéder à une intervention d’entretien.

• Cet équipement doit être mis à la terre. Raccorder uniquement à une source d’alimentation
électrique mise à la terre.

• Tout le câblage électrique doit être effectué par un électricien qualifié et être conforme avec
l’ensemble des codes et des réglementations en vigueur localement.

AVERTISSEMENT
RISQUERISQUERISQUE D’INCENDIED’INCENDIED’INCENDIE ETETET D’EXPLOSIOND’EXPLOSIOND’EXPLOSION

Les vapeurs inflammables, telles que les vapeurs de solvant, dans la zonezonezone dedede travailtravailtravail peuvent
s’enflammer ou exploser. Le solvant s’écoulant dans l’équipement peut générer des étincelles
d’électricité statique. Afin d’empêcher tout risque d’incendie ou d’explosion :

• Utiliser l’équipement uniquement dans des locaux bien aérés.
• Supprimer toutes les sources potentielles d’inflammation, telles que les veilleuses, cigarettes,
lampes de poche et bâches plastiques (risque d’étincelles d’électricité statique).

• Mettre à la terre tous les appareils présents dans la zone de travail. Voir les instructions de misemisemise
ààà lalala terreterreterre.

• Veiller à ce que la zone de travail soit toujours exempte de débris, comme des solvants, des
chiffons et de l’essence.

• En présence de vapeurs inflammables, éviter de brancher (ou de débrancher) des cordons
d’alimentation et d’allumer ou d’éteindre une lampe ou un interrupteur électrique.

• N'utiliser que des conduites de fluide mises à la terre.
• ArrêterArrêterArrêter immédiatementimmédiatementimmédiatement lelele fonctionnementfonctionnementfonctionnement en cas d’étincelles d’électricité statique ou de décharge
électrique... Ne pas l’utiliser tant que le problème n’a pas été identifié et corrigé.

• La zone de travail doit être dotée d’un extincteur en état de marche dans la zone de travail.

Il existe un risque d’accumulation d’électricité statique sur les pièces en plastique lors du nettoyage,
susceptible de créer une décharge et d’enflammer des vapeurs inflammables. Pour prévenir tout
risque d’incendie ou d’explosion :

• Nettoyer les pièces en plastique uniquement dans une zone bien ventilée.
• Ne pas les nettoyer avec un chiffon sec.
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Avertissements

AVERTISSEMENT
RISQUESRISQUESRISQUES RELATIFSRELATIFSRELATIFS AUXAUXAUX ÉQUIPEMENTSÉQUIPEMENTSÉQUIPEMENTS SOUSSOUSSOUS PRESSIONPRESSIONPRESSION

Du fluide s’échappant de l’équipement, ou provenant de fuites ou d’éléments endommagés, peut être
projeté dans les yeux ou sur la peau et provoquer de graves blessures.

• Exécuter la ProcédureProcédureProcédure dedede décompressiondécompressiondécompression lors de l’arrêt de la pulvérisation/distribution et avant de
nettoyer, de vérifier ou d’effectuer l’entretien de l’équipement.

• Serrer tous les raccords de fluide avant de faire fonctionner l'équipement.
• Vérifier quotidiennement les conduites, les tuyaux et les accouplements. Remplacer immédiatement
les pièces usagées ou endommagées.

RISQUESRISQUESRISQUES LIÉSLIÉSLIÉS ÀÀÀ UNEUNEUNE MAUVAISEMAUVAISEMAUVAISE UTILISATIONUTILISATIONUTILISATION DEDEDE L’ÉQUIPEMENTL’ÉQUIPEMENTL’ÉQUIPEMENT

La mauvaise utilisation de l’équipement peut provoquer des blessures graves voire mortelles.

• Ne pas utiliser l’unité en cas de fatigue ou sous l’emprise de médicaments, de drogue ou d’alcool.
• Ne pas dépasser la pression de service ou la température maximales spécifiées pour le composant
le plus sensible du système. Consulter le chapitre SpécificationsSpécificationsSpécifications techniquestechniquestechniques dans tous les manuels
des équipements.

• Utiliser des produits et des solvants compatibles avec les pièces de l’équipement en contact avec
le produit. Consulter le chapitre SpécificationsSpécificationsSpécifications techniquestechniquestechniques dans tous les manuels des équipements.
Lisez les avertissements du fabricant de liquides et solvants. Pour plus d’informations sur le
matériau, demander la fiche de données de sécurité (FDS) au distributeur ou au revendeur.

• Éteindre tous les équipements et exécuter la procédureprocédureprocédure dedede décompressiondécompressiondécompression lorsque ces
équipements ne sont pas utilisés.

• Vérifier l'équipement quotidiennement. Réparer ou remplacer immédiatement toutes les pièces
usées ou endommagées en utilisant uniquement des pièces d’origine.

• Ne jamais altérer ou modifier l’équipement. Les modifications ou les altérations apportées risquent
d’invalider les homologations et de créer des risques relatifs à la sécurité.

• S’assurer que l’équipement est adapté et homologué pour l’environnement dans lequel il est utilisé.
• Utiliser l’équipement uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Pour plus d’informations,
contactez votre distributeur.

• Acheminer les conduites de fluide et les câbles à distance des zones de circulation, des bords
coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes.

• Éviter de tordre ou de plier excessivement les conduites de fluide. Ne pas les utiliser pour tirer
l’équipement.

• Tenir les enfants et les animaux à l’écart de la zone de travail.
• Respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur.

RISQUESRISQUESRISQUES RELATIFSRELATIFSRELATIFS AUXAUXAUX PIÈCESPIÈCESPIÈCES ENENEN ALUMINIUMALUMINIUMALUMINIUM SOUSSOUSSOUS PRESSIONPRESSIONPRESSION

L'utilisation de fluides non compatibles avec l'aluminium peut provoquer une réaction chimique
dangereuse et endommager l'équipement. Le non-respect de cet avertissement peut provoquer des
blessures graves, voire mortelles, ou des dommages matériels.

• Ne pas utiliser de trichloroéthane-1,1,1, de chlorure de méthylène ou d'autres solvants à base
d'hydrocarbures halogénés, ni de fluides contenant de tels solvants.

• Ne pas utiliser d'eau de Javel.
• De nombreux autres fluides peuvent contenir des produits chimiques susceptibles de réagir avec
l’aluminium. Vérifier la compatibilité des produits auprès du fournisseur du produit.
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Avertissements

AVERTISSEMENT
RISQUERISQUERISQUE DEDEDE DILATATIONDILATATIONDILATATION THERMIQUETHERMIQUETHERMIQUE

Les fluides soumis à la chaleur dans des espaces confinés, notamment les conduites, peuvent
provoquer une montée rapide de la pression suite à une dilatation thermique. Une surpression peut
briser l’équipement et causer de graves blessures.

• Ouvrir une vanne pour relâcher du fluide dilaté lorsqu’il est en train de chauffer.
• Remplacer régulièrement les conduites de façon proactive en fonction des conditions d’utilisation.

RISQUESRISQUESRISQUES RELATIFSRELATIFSRELATIFS AUXAUXAUX FLUIDESFLUIDESFLUIDES OUOUOU FUMÉESFUMÉESFUMÉES TOXIQUESTOXIQUESTOXIQUES

Les produits ou fumées toxiques peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, en cas de
projection dans les yeux ou sur la peau, ou en cas d’inhalation ou d’ingestion.

• Consulter les fiches de données de sécurité (FDS) pour prendre connaissance des risques
spécifiques liés aux produits utilisés.

• Conserver les liquides dangereux dans des récipients homologués et les éliminez conformément à
la réglementation en vigueur.

RISQUESRISQUESRISQUES DEDEDE BRÛLUREBRÛLUREBRÛLURE

Les surfaces de l’appareil et le produit chauffé peuvent devenir brûlants quand l’appareil est en
service. Pour éviter des brûlures graves :

• Ne pas toucher le fluide ni l’équipement lorsqu’ils sont brûlants.

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT DEDEDE PROTECTIONPROTECTIONPROTECTION INDIVIDUELLEINDIVIDUELLEINDIVIDUELLE

Dans la zone de travail, porter un équipement de protection approprié afin de réduire le risque de
blessures graves, notamment aux yeux, aux oreilles (perte auditive) ou par brûlure ou inhalation de
fumées toxiques. Ces équipements de protection individuelle comprennent notamment :

• Des lunettes de protection et une protection auditive.
• Des masques respiratoires, des vêtements et des gants de protection recommandés par le
fabricant de fluides et de solvants.
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Tableau des numéros de configuration pour les pompes FG

TableauTableauTableau desdesdes numérosnumérosnuméros dedede configurationconfigurationconfiguration pourpourpour leslesles pompespompespompes
FGFGFG
RechercherRechercherRechercher lelele numéronuméronuméro dedede configurationconfigurationconfiguration dedede votrevotrevotre pompepompepompe
sursursur sasasa plaquetteplaquetteplaquette d’identification.d’identification.d’identification. UtiliserUtiliserUtiliser lelele tableautableautableau
suivantsuivantsuivant pourpourpour définirdéfinirdéfinir leslesles composantscomposantscomposants dedede sasasa pompe.pompe.pompe.

LorsqueLorsqueLorsque vousvousvous recevezrecevezrecevez votrevotrevotre pompe,pompe,pompe, enregistrerenregistrerenregistrer lelele
numéronuméronuméro dedede piècepiècepièce ààà 999 caractèrescaractèrescaractères quiquiqui sesese trouvetrouvetrouve sursursur lalala
caissecaissecaisse d’expéditiond’expéditiond’expédition (par(par(par ex.ex.ex. SE1B.0014)SE1B.0014)SE1B.0014) :::

_______________________________________

EnregistrerEnregistrerEnregistrer égalementégalementégalement lelele numéronuméronuméro dedede configurationconfigurationconfiguration dedede
lalala plaqueplaqueplaque d’identificationd’identificationd’identification dedede lalala pompepompepompe pourpourpour faciliterfaciliterfaciliter leslesles
commandescommandescommandes dedede piècespiècespièces dedede rechangerechangerechange :::

_______________________________________________________________________________________________________________

ExempleExempleExemple dedede numéronuméronuméro dedede configurationconfigurationconfiguration ::: 1040FG1040FG1040FG---EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21

104010401040 FGFGFG EEE AAA 04A04A04A S13S13S13 SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
ModèleModèleModèle
dedede
pompepompepompe

MatériauMatériauMatériau
dedede lalala
partiepartiepartie enenen
contactcontactcontact
avecavecavec lelele
produitproduitproduit

Entr-Entr-Entr-
aîne-aîne-aîne-
mentmentment

MatériauMatériauMatériau
dedede lalala
sectionsectionsection
centralecentralecentrale

BoîtierBoîtierBoîtier dedede
vitessesvitessesvitesses etetet
moteurmoteurmoteur

CouverclesCouverclesCouvercles
dedede fluidefluidefluide etetet
collecteurscollecteurscollecteurs

SiègesSiègesSièges BillesBillesBilles MembranesMembranesMembranes JointsJointsJoints
toriquestoriquestoriques dedede
collecteurcollecteurcollecteur

CertificationCertificationCertification

PompePompePompe MatériauMatériauMatériau dedede lalala partiepartiepartie enenen
contactcontactcontact avecavecavec lelele produitproduitproduit

TypeTypeType
d’entraînementd’entraînementd’entraînement

MatériauMatériauMatériau dedede lalala sectionsectionsection
centralecentralecentrale

MoteurMoteurMoteur etetet boîtierboîtierboîtier dedede vitessesvitessesvitesses

104010401040 FGFGFG QualitéQualitéQualité
alimentairealimentairealimentaire

EEE ÉlectriqueÉlectriqueÉlectrique AAA AluminiumAluminiumAluminium 04A04A04A MoteurMoteurMoteur ààà inductioninductioninduction standardstandardstandard CACACA
avecavecavec boîtierboîtierboîtier dedede vitessesvitessesvitesses

SSS AcierAcierAcier inoxinoxinox 04B04B04B MoteurMoteurMoteur DCDCDC sanssanssans balaisbalaisbalais

04E04E04E BoîtierBoîtierBoîtier dedede vitessesvitessesvitesses NEMANEMANEMA 565656 CCC ‡‡‡

04F04F04F BoîtierBoîtierBoîtier dedede vitessesvitessesvitesses ààà bridebridebride CEICEICEI 909090
B5B5B5 ‡‡‡

04G04G04G PasPasPas dedede moteur,moteur,moteur, paspaspas dedede boîtierboîtierboîtier dedede
vitessesvitessesvitesses

05C05C05C MoteurMoteurMoteur DCDCDC sanssanssans balaisbalaisbalais (configuré(configuré(configuré
pourpourpour leslesles systèmessystèmessystèmes montésmontésmontés sursursur
chariot)chariot)chariot)

CouverclesCouverclesCouvercles dedede fluidefluidefluide
etetet collecteurscollecteurscollecteurs

MatériauMatériauMatériau desdesdes siègessiègessièges MatériauMatériauMatériau desdesdes billesbillesbilles MatériauMatériauMatériau desdesdes
membranesmembranesmembranes

JointsJointsJoints dedede
collecteurcollecteurcollecteur

CertificationCertificationCertification

S13S13S13 TriClamp,TriClamp,TriClamp,
FGFGFG

SSSSSS AcierAcierAcier
inoxydableinoxydableinoxydable 316316316

CWCWCW Polychloro-Polychloro-Polychloro-
prèneprèneprène pesépesépesé

POPOPO SurmouléSurmouléSurmoulé
PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM

PTPTPT PTFEPTFEPTFE 212121 ENENEN 102041020410204
typetypetype 2.12.12.1

S14S14S14 DIN,DIN,DIN, FGFGFG PTPTPT PTFEPTFEPTFE PTPTPT PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
222 piècespiècespièces

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN 102041020410204
typetypetype 3.13.13.1

SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene
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Tableau des numéros de configuration pour les pompes HS et PH

TableauTableauTableau desdesdes numérosnumérosnuméros dedede configurationconfigurationconfiguration pourpourpour leslesles pompespompespompes
HSHSHS etetet PHPHPH
RechercherRechercherRechercher lelele numéronuméronuméro dedede configurationconfigurationconfiguration dedede votrevotrevotre pompepompepompe sursursur sasasa
plaquetteplaquetteplaquette d’identification.d’identification.d’identification. UtiliserUtiliserUtiliser lelele tableautableautableau suivantsuivantsuivant pourpourpour définirdéfinirdéfinir
leslesles composantscomposantscomposants dedede sasasa pompe.pompe.pompe.

LorsqueLorsqueLorsque vousvousvous recevezrecevezrecevez votrevotrevotre pompe,pompe,pompe, enregistrerenregistrerenregistrer lelele numéronuméronuméro dedede
piècepiècepièce ààà 999 caractèrescaractèrescaractères quiquiqui sesese trouvetrouvetrouve sursursur lalala caissecaissecaisse d’expéditiond’expéditiond’expédition
(par(par(par ex.ex.ex. SE1B.0014)SE1B.0014)SE1B.0014) :::

_______________________________________

EnregistrerEnregistrerEnregistrer égalementégalementégalement lelele numéronuméronuméro dedede configurationconfigurationconfiguration dedede lalala plaqueplaqueplaque
d’identificationd’identificationd’identification dedede lalala pompepompepompe pourpourpour faciliterfaciliterfaciliter leslesles commandescommandescommandes dedede
piècespiècespièces dedede rechangerechangerechange :::

_______________________________________________________________________________________________________________

ExempleExempleExemple dedede numéronuméronuméro dedede configurationconfigurationconfiguration ::: 1040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT21

104010401040 HSHSHS EEE SSS 04A04A04A SSASSASSA SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
ModèleModèleModèle dedede
pompepompepompe

MatériauMatériauMatériau
dedede lalala
partiepartiepartie enenen
contactcontactcontact
avecavecavec lelele
produitproduitproduit

Entr-Entr-Entr-
aîne-aîne-aîne-
mentmentment

MatériauMatériauMatériau
dedede lalala
sectionsectionsection
centralecentralecentrale

BoîtierBoîtierBoîtier dedede
vitessesvitessesvitesses etetet
moteurmoteurmoteur

CouverclesCouverclesCouvercles
dedede fluidefluidefluide etetet
collecteurscollecteurscollecteurs

SiègesSiègesSièges BillesBillesBilles MembranesMembranesMembranes JointsJointsJoints dedede
collecteurcollecteurcollecteur

Certifica-Certifica-Certifica-
tiontiontion

PompePompePompe MatériauMatériauMatériau dedede lalala partiepartiepartie enenen
contactcontactcontact avecavecavec lelele produitproduitproduit

TypeTypeType
d’entraînementd’entraînementd’entraînement

MatériauMatériauMatériau dedede lalala sectionsectionsection
centralecentralecentrale

MoteurMoteurMoteur etetet boîtierboîtierboîtier dedede vitessesvitessesvitesses

104010401040 HSHSHS HauteHauteHaute qualitéqualitéqualité
sanitairesanitairesanitaire

EEE ÉlectriqueÉlectriqueÉlectrique SSS AcierAcierAcier inoxinoxinox 04A04A04A MoteurMoteurMoteur ààà inductioninductioninduction standardstandardstandard ACACAC
avecavecavec boîtierboîtierboîtier dedede vitessesvitessesvitesses

PHPHPH SecteurSecteurSecteur
pharmaceutiquepharmaceutiquepharmaceutique

04B04B04B MoteurMoteurMoteur DCDCDC sanssanssans balaisbalaisbalais

04E04E04E BoîteBoîteBoîte dedede vitessesvitessesvitesses NEMANEMANEMA 565656 CCC ‡‡‡

04F04F04F BoîtierBoîtierBoîtier dedede vitessesvitessesvitesses ààà bridebridebride CEICEICEI 909090
B5B5B5 ‡‡‡

04G04G04G PasPasPas dedede moteur,moteur,moteur, paspaspas dedede boîtierboîtierboîtier dedede
vitessesvitessesvitesses

05C05C05C MoteurMoteurMoteur DCDCDC sanssanssans balaisbalaisbalais (configuré(configuré(configuré
pourpourpour leslesles systèmessystèmessystèmes montésmontésmontés sursursur
chariot)chariot)chariot)

CouverclesCouverclesCouvercles dedede fluidefluidefluide
etetet collecteurscollecteurscollecteurs

MatériauMatériauMatériau desdesdes siègessiègessièges MatériauMatériauMatériau desdesdes billesbillesbilles MatériauMatériauMatériau desdesdes
membranesmembranesmembranes

JointsJointsJoints dedede
collecteurcollecteurcollecteur

CertificationCertificationCertification

SSASSASSA TriClamp,TriClamp,TriClamp,
HSHSHS ououou PHPHPH

SSSSSS AcierAcierAcier
inoxydableinoxydableinoxydable 316316316

BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN 212121 ENENEN
102041020410204
typetypetype 2.12.12.1

SSBSSBSSB DIN,DIN,DIN, HSHSHS ououou
PHPHPH

CWCWCW PolychloroprènePolychloroprènePolychloroprène
pesépesépesé

POPOPO SurmouléSurmouléSurmoulé
PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN
102041020410204
typetypetype 3.13.13.1

FKFKFK FKMFKMFKM PSPSPS PTFE/Santo-PTFE/Santo-PTFE/Santo-
prenepreneprene 222 piècespiècespièces

PTPTPT PTFEPTFEPTFE SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene

SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene
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Homologations

HomologationsHomologationsHomologations
HomologationsHomologationsHomologations

TousTousTous leslesles modèlesmodèlesmodèles sontsontsont homologuéshomologuéshomologués :::

*** LesLesLes matériauxmatériauxmatériaux dedede membranemembranemembrane codéscodéscodés POPOPO,,, PTPTPT,,,
ououou PSPSPS associésassociésassociés auxauxaux matériauxmatériauxmatériaux dedede billesbillesbilles codéscodéscodés
PTPTPT sontsontsont conformesconformesconformes ààà :::

ECECEC 1935/20041935/20041935/2004

‡‡‡ LesLesLes pompespompespompes avecavecavec codecodecode 04E04E04E ououou 04F04F04F sontsontsont
homologuéeshomologuéeshomologuées pourpourpour ::: IIIIII 222 GGG

ExExEx hhh IIBIIBIIB T3T3T3 GbGbGb

*** LesLesLes matériauxmatériauxmatériaux dedede membranemembranemembrane codéscodéscodés PTPTPT ououou PSPSPS
associésassociésassociés auxauxaux matériauxmatériauxmatériaux dedede billesbillesbilles codéscodéscodés PTPTPT sontsontsont
conformesconformesconformes ààà :::

ClasseClasseClasse VIVIVI

TousTousTous leslesles matériauxmatériauxmatériaux enenen contactcontactcontact avecavecavec lelele produitproduitproduit
sontsontsont conformesconformesconformes auxauxaux normesnormesnormes dedede lalala FDAFDAFDA etetet
répondentrépondentrépondent auauau CodeCodeCode desdesdes règlementsrèglementsrèglements fédérauxfédérauxfédéraux
(CFR)(CFR)(CFR)

*** LesLesLes pompespompespompes conformesconformesconformes ECECEC 1935/20041935/20041935/2004 peuventpeuventpeuvent devoirdevoirdevoir répondrerépondrerépondre ààà desdesdes consignesconsignesconsignes nationalesnationalesnationales enenen plusplusplus dedede cellescellescelles
spécifiéesspécifiéesspécifiées vanvanvan leslesles réglementationsréglementationsréglementations dedede lalala CE.CE.CE. LesLesLes utilisateursutilisateursutilisateurs ontontont lalala responsabilitéresponsabilitéresponsabilité dedede connaîtreconnaîtreconnaître etetet observerobserverobserver leslesles loisloislois
locales.locales.locales.
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AperçuAperçuAperçu
LaLaLa gammegammegamme dedede produitsproduitsproduits comprendcomprendcomprend différentsdifférentsdifférents modèlesmodèlesmodèles dedede pompespompespompes électriquesélectriquesélectriques ààà membrane.membrane.membrane. CetteCetteCette sectionsectionsection présenteprésenteprésente lalala
structurestructurestructure dedede basebasebase desdesdes modèlesmodèlesmodèles disponibles.disponibles.disponibles.

ModèlesModèlesModèles dedede pompepompepompe dedede qualitéqualitéqualité alimentairealimentairealimentaire

SectionSectionSection
centralecentralecentrale

TypeTypeType dedede
moteurmoteurmoteur

RégulateurRégulateurRégulateur BoîtierBoîtierBoîtier dedede
vitessesvitessesvitesses

CompresseurCompresseurCompresseur Homologa-Homologa-Homologa-
tiontiontion enenen optionoptionoption

Char-Char-Char-
iotiotiot

Oui-120 V Néant Non

Oui-240 V NonAC
VFD — non inclus. Des
kits VFD 16K911 (240 V)
et 16K912 (480 V) sont
disponibles.

Oui, intégré
au moteur

Non†
CE

Non

Oui-120 V Néant Oui

Oui-240 V OuiDC sans
balais

Commande moteur Graco
— intégrée NEMA

Non†
CE

Non

NEMA

Aluminium
ou
acier
inoxydable

Néant Néant
CEI

Néant ATEX et CE Non

* Le kit 24Y923 de chariot est disponible.
†Les kits 24Y921 de compresseur (120 V) et 24Y922 (240 V) sont disponibles.

ModèlesModèlesModèles dedede pompespompespompes pharmaceutiquespharmaceutiquespharmaceutiques ououou dedede hautehautehaute qualitéqualitéqualité sanitairesanitairesanitaire

SectionSectionSection centralecentralecentrale TypeTypeType dedede
moteurmoteurmoteur

RégulateurRégulateurRégulateur BoîtierBoîtierBoîtier dedede
vitessesvitessesvitesses

CompresseurCompresseurCompresseur HomologationHomologationHomologation
enenen optionoptionoption

Cha-Cha-Cha-
riotriotriot

AC
VFD — non inclus. Des
kits VFD 16K911 (240 V)
et 16K912 (480 V) sont
disponibles.

Oui,
intégré au
moteur

DC sans
balais

Commande moteur Graco
— intégrée NEMA

Non† CE

NEMA

Acier inoxydable

Néant Néant
CEI

Néant ATEX et CE

Non

* Le kit 24Y923 de chariot est disponible.
†Les kits 24Y921 de compresseur (120 V) et 24Y922 (240 V) sont disponibles.

PointsPointsPoints essentielsessentielsessentiels :::

• Les pompes sont disponibles avec un moteur CA,
CC sans balais (BLDC) ou simplement avec une
boîte de vitesses (pour les applications où un
moteur est déjà disponible).

• Graco recommande d’utiliser un démarreur sans
appel de courant pour le moteur ou un variateur
de fréquence (VFD) (réf. 16K911 ou 16K912)
dans le circuit électrique de toutes les installations.
Reportez-vous aux recommandations du fabricant
du moteur pour garantir une bonne installation
lorsqu’un de ces composants est utilisé. Dans
tous les cas, s'assurer que tous les produits sont
installés conformément aux lois et réglementations
locales.

• Les moteurs BLDC sont commandés via la
commande moteur Graco, fournie avec la pompe.
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Dépannage

DépannageDépannageDépannage ••• SuivezSuivezSuivez lalala ProcédureProcédureProcédure dedede décompression,décompression,décompression, pagepagepage 121212,,,
avantavantavant dedede vérifiervérifiervérifier ououou d’effectuerd’effectuerd’effectuer ununun entretienentretienentretien sursursur
l’appareil.l’appareil.l’appareil.

••• PassezPassezPassez enenen revuerevuerevue toustoustous leslesles problèmesproblèmesproblèmes possiblespossiblespossibles etetet
leursleursleurs causescausescauses avantavantavant dedede procéderprocéderprocéder auauau démontage.démontage.démontage.

Voir le manuel d’utilisation (3A3167) pour les instructions de dépannage ou d’erreur de la commande moteur Graco.

ProblèmeProblèmeProblème CauseCauseCause SolutionSolutionSolution

La pompe tourne trop rapidement,
provoquant une cavitation avant
l'amorçage.

Ralentir le régulateur du moteur (VFD ou
Commande moteur Graco)

Pas de pression d’air sur le corps
central ou pression d’air trop basse.

Appliquer une pression d’air sur le corps
central en fonction des conditions requises
pour son application.

La bille du clapet anti-retour est très
usée ou bloquée dans son siège ou
dans le collecteur.

Remplacez la bille et le siège.

Pression d’aspiration insuffisante Augmentez la pression d'aspiration.
Consultez le manuel 3A3167.

Le siège est très usé. Remplacez la bille et le siège.

Obstruction de la sortie ou de
l’entrée.

Retirer ce qui fait obstruction.

Les raccords d’entrée ou les
collecteurs sont desserrés.

Serrez.

La pompe tourne mais
ne s’amorce pas et/ou ne
pompe.

Les joints toriques du collecteur sont
endommagés.

Remplacer les joints toriques.

Le corps central est
extrêmement chaud.

L’axe d’entraînement est cassé. Remplacez-la.

Les billes de clapet anti-retour,
sièges ou joints toriques sont usés.

Remplacez-la.

Les colliers du collecteur ou du
couvercle de liquide sont desserrés.

Serrez.

La pompe ne parvient pas à
tenir la pression du produit à
l’arrêt.

Le boulon de l’axe de membrane est
desserré

Serrez.

Le moteur ou le régulateur sont mal
câblés.

Câbler conformément au manuel.La pompe ne fonctionnera
pas.

Le détecteur de fuites (si installé)
s’est déclenché.

Vérifier si la membrane est déchirée ou mal
mise. Réparez ou remplacez.

La conduite d'aspiration est
bouchée.

Vérifiez et nettoyez la conduite.

Les billes du clapet anti-retour
collent ou fuient.

Nettoyez ou remplacez.

Le débit de la pompe est
irrégulier.

Membrane (ou membrane de
secours) rompue.

Remplacez-la.

La pompe émet des bruits
inhabituels.

La pompe fonctionne à proximité de
ou à la pression de calage.

Ajuster la pression d’air ou réduire la vitesse
de la pompe.
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ProblèmeProblèmeProblème CauseCauseCause SolutionSolutionSolution

Un raccord est desserré. Serrez. Inspecter le produit d’étanchéité
pour filetage.

Joints toriques ou joint d’axe
desserrés ou endommagés.

Remplacez-la.

La consommation d’air est
plus élevée que prévu.

Membrane (ou membrane de
secours) rompue.

Remplacez-la.

La conduite d'aspiration est
desserrée.

Serrez.

Membrane (ou membrane de
secours) rompue.

Remplacez-la.

Les collecteurs sont desserrés, les
sièges ou les joints toriques sont
endommagés.

Resserrer les boulons du collecteur,
remplacer les sièges ou les joints toriques.

Le fluide contient des bulles
d'air.

Le boulon de l'axe de la membrane
est desserré.

Serrez.

Les colliers du collecteur ou du
couvercle de liquide sont desserrés.

Serrez.La pompe laisse échapper
le liquide à l'extérieur par les
joints. Les joints toriques du collecteur sont

usés.
Remplacer les joints toriques.

Un DDFT s’est déclenché. Retirer le régulateur du circuit du DDFT.

L’alimentation électrique est faible. Déterminer et corriger la source du problème
électrique.

Le régulateur est défaillant
ou s’arrête.

Les paramètres de fonctionnement
sont dépassés.

Voir le manuel 3A3167 pour les codes des
évènements.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Pour tout problème avec un VFD (Variable Frequency Device), consultez le manuel de celui-ci.
Pour tout problème avec la commande moteur Graco, consulter votre Manuel d’utilisation.
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Réparation

RéparationRéparationRéparation

ProcédureProcédureProcédure dedede décompressiondécompressiondécompression

Suivre la procédure de décompression
chaque fois que ce symbole s'affiche.

Cet équipement reste sous pression tant que
la pression n’a pas été relâchée manuellement.
Pour éviter de sérieuses blessures provoquées
par du fluide sous pression, comme des
injections éclaboussures, suivez la Procédure
de décompression lorsque vous arrêtez la
pulvérisation et avant un nettoyage, une
vérification ou un entretien de l'équipement.

1.1.1. ArrêtezArrêtezArrêtez lalala pompepompepompe etetet coupezcoupezcoupez l’alimentationl’alimentationl’alimentation dududu
système.système.système.

2.2.2. FermezFermezFermez lalala vannevannevanne d’aird’aird’air principaleprincipaleprincipale (J)(J)(J) pourpourpour coupercoupercouper
l’airl’airl’air ààà lalala pompe.pompe.pompe.

3.3.3. OuvrezOuvrezOuvrez lalala vannevannevanne dedede vidangevidangevidange dedede produitproduitproduit (L)(L)(L) pourpourpour
relâcherrelâcherrelâcher lalala pressionpressionpression dududu fluide.fluide.fluide. TenezTenezTenez ununun récipientrécipientrécipient
prêtprêtprêt ààà récupérerrécupérerrécupérer lelele produitproduitproduit vidangé.vidangé.vidangé.

4.4.4. SurSurSur lelele boîtierboîtierboîtier pneumatique,pneumatique,pneumatique, fermezfermezfermez lalala vannevannevanne
d'entréed'entréed'entrée d'aird'aird'air dedede lalala pompepompepompe (E).(E).(E).

5.5.5. ÉquipementsÉquipementsÉquipements avecavecavec compresseurcompresseurcompresseur ::: ActionnezActionnezActionnez lalala
vannevannevanne pourpourpour purgerpurgerpurger touttouttout l’airl’airl’air restant.restant.restant.

RéparationRéparationRéparation dududu clapetclapetclapet antiantianti---retourretourretour

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Des kits sont disponibles pour de
nouvelles billes du clapet anti-retour, les membranes
et les joints toriques du collecteur dans une gamme
de matériaux. Un kit de siège et joint torique du
collecteur est également disponible.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Pour assurer un positionnement
correct des billes anti-retour, inspectez toujours
les sièges lorsque vous remplacez les billes. Si
les surfaces des sièges sont usées, remplacer les
sièges.

DémontageDémontageDémontage desdesdes clapetsclapetsclapets antiantianti---retourretourretour

1.1.1. AppliquerAppliquerAppliquer lalala ProcédureProcédureProcédure dedede décompression,décompression,décompression, pagepagepage
121212... MettreMettreMettre lelele moteurmoteurmoteur horshorshors tension.tension.tension. DébrancherDébrancherDébrancher
toutestoutestoutes leslesles conduitesconduitesconduites dedede fluidefluidefluide etetet d'air.d'air.d'air.

2.2.2. RetirerRetirerRetirer leslesles clampsclampsclamps dududu collecteurcollecteurcollecteur (6),(6),(6), puispuispuis retirerretirerretirer lelele
collecteurcollecteurcollecteur dedede sortiesortiesortie (3).(3).(3).

3.3.3. RetirerRetirerRetirer leslesles clapetsclapetsclapets anti-retouranti-retouranti-retour ààà billebillebille :::

a.a.a. SurSurSur lelele modèlemodèlemodèle 1040FG,1040FG,1040FG, retirerretirerretirer leslesles jointsjointsjoints
toriquestoriquestoriques (9),(9),(9), leslesles siègessiègessièges (7)(7)(7) etetet leslesles billesbillesbilles (8).(8).(8).

b.b.b. SurSurSur leslesles modèlesmodèlesmodèles 104HS104HS104HS etetet 1040PH,1040PH,1040PH, retirerretirerretirer
leslesles arrêtsarrêtsarrêts dedede billesbillesbilles (8),(8),(8), leslesles jointsjointsjoints (9)(9)(9) etetet leslesles
billesbillesbilles (8).(8).(8).

4.4.4. RépéterRépéterRépéter cettecettecette étapeétapeétape pourpourpour lelele collecteurcollecteurcollecteur d’entréed’entréed’entrée
(4),(4),(4), leslesles jointsjointsjoints toriquestoriquestoriques (9),(9),(9), leslesles siègessiègessièges (7)(7)(7) etetet leslesles
billesbillesbilles (8).(8).(8).

5.5.5. PourPourPour poursuivrepoursuivrepoursuivre lelele démontage,démontage,démontage, voirvoirvoir lalala
DémontageDémontageDémontage desdesdes membranesmembranesmembranes,,, pagepagepage 141414...

RemontageRemontageRemontage desdesdes clapetsclapetsclapets antiantianti---retourretourretour

1.1.1. NettoyezNettoyezNettoyez toutestoutestoutes leslesles piècespiècespièces etetet vérifiezvérifiezvérifiez leurleurleur étatétatétat
d'usured'usured'usure ououou dedede détérioration.détérioration.détérioration. RemplacezRemplacezRemplacez leslesles
piècespiècespièces sisisi nécessaire.nécessaire.nécessaire.

2.2.2. RemonterRemonterRemonter dansdansdans l'ordrel'ordrel'ordre inverse,inverse,inverse, enenen suivantsuivantsuivant
toutestoutestoutes leslesles remarquesremarquesremarques sursursur l'illustration.l'illustration.l'illustration. PlacezPlacezPlacez
lelele collecteurcollecteurcollecteur d'entréed'entréed'entrée enenen premier.premier.premier. VeillezVeillezVeillez ààà cecece
quequeque leslesles clapetsclapetsclapets anti-retouranti-retouranti-retour ààà billebillebille (7-9)(7-9)(7-9) etetet leslesles
collecteurscollecteurscollecteurs (3,(3,(3, 4)4)4) soientsoientsoient montésmontésmontés exactementexactementexactement
commecommecomme illustré.illustré.illustré. LesLesLes flèchesflèchesflèches sursursur leslesles couverclescouverclescouvercles
dedede liquideliquideliquide (2)(2)(2) doiventdoiventdoivent pointerpointerpointer versversvers lelele collecteurcollecteurcollecteur
dedede sortiesortiesortie (3).(3).(3).
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1040FG1040FG1040FG

1
LaLaLa flècheflècheflèche sursursur leslesles deuxdeuxdeux capotscapotscapots doitdoitdoit êtreêtreêtre
tournéetournéetournée versversvers lelele collecteurcollecteurcollecteur dedede sortiesortiesortie

1040HS1040HS1040HS etetet 1040PH1040PH1040PH
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RéparationRéparationRéparation dedede lalala membranemembranemembrane

DémontageDémontageDémontage desdesdes membranesmembranesmembranes

NOTE:NOTE:NOTE: LesLesLes kitskitskits dedede membranemembranemembrane sontsontsont disponiblesdisponiblesdisponibles dansdansdans
uneuneune gammegammegamme dedede matériauxmatériauxmatériaux etetet dedede styles.styles.styles. VoirVoirVoir lalala sectionsectionsection
Pièces.Pièces.Pièces.

1.1.1. AppliquerAppliquerAppliquer lalala ProcédureProcédureProcédure dedede décompression,décompression,décompression, pagepagepage
121212... MettezMettezMettez lelele moteurmoteurmoteur horshorshors tension.tension.tension. DébranchezDébranchezDébranchez
toustoustous leslesles tuyaux.tuyaux.tuyaux.

2.2.2. DéposezDéposezDéposez leslesles collecteurscollecteurscollecteurs etetet démonterdémonterdémonter leslesles
clapetsclapetsclapets anti-retouranti-retouranti-retour ààà billebillebille commecommecomme indiquéindiquéindiqué dansdansdans
RéparationRéparationRéparation dududu clapetclapetclapet antiantianti---retourretourretour,,, pagepagepage 121212...

3.3.3. RetirezRetirezRetirez leslesles clampsclampsclamps (5)(5)(5) desdesdes couverclescouverclescouvercles dedede fluide,fluide,fluide,
puispuispuis retirezretirezretirez leslesles couverclescouverclescouvercles dedede fluidefluidefluide dedede lalala pompe.pompe.pompe.

4.4.4. DesserrezDesserrezDesserrez leslesles visvisvis etetet déposezdéposezdéposez lelele capotcapotcapot dududu
ventilateurventilateurventilateur dududu moteur.moteur.moteur. TournezTournezTournez lelele ventilateurventilateurventilateur dududu
moteurmoteurmoteur manuellementmanuellementmanuellement pourpourpour dirigerdirigerdiriger lelele pistonpistonpiston versversvers
ununun côté.côté.côté.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: SiSiSi lalala pompepompepompe estestest toujourstoujourstoujours fixéefixéefixée auauau
moteur,moteur,moteur, retirezretirezretirez lelele bouchonbouchonbouchon (124)(124)(124) etetet lelele jointjointjoint toriquetoriquetorique
(134).(134).(134). UtilisezUtilisezUtilisez uneuneune douilledouilledouille dedede 101010 mmmmmm pourpourpour fairefairefaire
tournertournertourner l’axel’axel’axe versversvers lalala droitedroitedroite etetet déplacerdéplacerdéplacer lelele pistonpistonpiston
d’und’und’un côté.côté.côté. LaLaLa douilledouilledouille doitdoitdoit sesese déplacerdéplacerdéplacer facilementfacilementfacilement
[couple[couple[couple maximalmaximalmaximal dedede 1.71.71.7 N•mN•mN•m (15(15(15 po-lb)].po-lb)].po-lb)].
ArrêtezArrêtezArrêtez lalala manipulationmanipulationmanipulation sisisi ununun couplecouplecouple dedede serrageserrageserrage
supérieursupérieursupérieur estestest requis.requis.requis. RetirezRetirezRetirez lelele moteur.moteur.moteur. VoirVoirVoir
RéparationRéparationRéparation dududu corpscorpscorps centralcentralcentral,,, pagepagepage 171717

5.5.5. MembranesMembranesMembranes surmouléessurmouléessurmoulées (modèles(modèles(modèles POPOPO)))

a.a.a. MaintenezMaintenezMaintenez uneuneune clécléclé dedede 15,815,815,8 mmmmmm (5/8(5/8(5/8 po)po)po)
sursursur leslesles méplatsméplatsméplats dedede lalala clécléclé dedede l'axel'axel'axe dududu pistonpistonpiston
exposé.exposé.exposé. LaLaLa membranemembranemembrane (12)(12)(12) doitdoitdoit sesese dévisserdévisserdévisser
ààà lalala main.main.main. RetirezRetirezRetirez lelele plateauplateauplateau ààà membranemembranemembrane
côtécôtécôté airairair (11).(11).(11).

b.b.b. TournezTournezTournez l’axel’axel’axe d’entraînementd’entraînementd’entraînement pourpourpour bougerbougerbouger
lelele pistonpistonpiston entièremententièremententièrement d’und’und’un côté.côté.côté. PourPourPour leslesles
modèlesmodèlesmodèles enenen courantcourantcourant alternatif,alternatif,alternatif, tournertournertourner lelele
ventilateurventilateurventilateur dududu moteurmoteurmoteur avecavecavec lalala mainmainmain pourpourpour
bougerbougerbouger lelele piston.piston.piston. (Voir(Voir(Voir leslesles indicationsindicationsindications dedede
l’étapel’étapel’étape 4.)4.)4.) RépétezRépétezRépétez l’étapel’étapel’étape 5a.5a.5a.

6.6.6. AutresAutresAutres membranesmembranesmembranes

a.a.a. MaintenezMaintenezMaintenez uneuneune clécléclé dedede 15,815,815,8 mmmmmm (5/8(5/8(5/8 po)po)po)
sursursur leslesles méplatsméplatsméplats dedede lalala clécléclé dedede l'axel'axel'axe dududu pistonpistonpiston
exposé.exposé.exposé. UtilisezUtilisezUtilisez uneuneune clécléclé dedede 151515 mmmmmm sursursur lelele
boulonboulonboulon dedede l'axel'axel'axe (15)(15)(15) pourpourpour lelele retirer.retirer.retirer. RetirezRetirezRetirez
ensuiteensuiteensuite toutestoutestoutes leslesles piècespiècespièces dedede l’ensemblel’ensemblel’ensemble
membrane.membrane.membrane.

b.b.b. TournezTournezTournez l’axel’axel’axe d’entraînementd’entraînementd’entraînement pourpourpour bougerbougerbouger
lelele pistonpistonpiston entièremententièremententièrement d’und’und’un côté.côté.côté. PourPourPour leslesles
modèlesmodèlesmodèles enenen courantcourantcourant alternatif,alternatif,alternatif, tournertournertourner lelele
ventilateurventilateurventilateur dududu moteurmoteurmoteur avecavecavec lalala mainmainmain pourpourpour
bougerbougerbouger lelele piston.piston.piston. (Voir(Voir(Voir leslesles indicationsindicationsindications dedede
l’étapel’étapel’étape 4.)4.)4.) RépétezRépétezRépétez l’étapel’étapel’étape 6a.6a.6a.

7.7.7. PourPourPour poursuivrepoursuivrepoursuivre lelele démontage,démontage,démontage, voirvoirvoir
DémontageDémontageDémontage dedede lalala partiepartiepartie centralecentralecentrale,,, pagepagepage 171717...
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RemontageRemontageRemontage desdesdes membranesmembranesmembranes

SuivreSuivreSuivre toutestoutestoutes leslesles remarquesremarquesremarques desdesdes illustrationsillustrationsillustrations dedede lalala
pagepagepage suivante.suivante.suivante. CesCesCes fichesfichesfiches techniquestechniquestechniques contiennentcontiennentcontiennent
desdesdes informationsinformationsinformations importantes.importantes.importantes.

AVISAVISAVIS
Après le remontage, laisser sécher le frein-filet
pendant 12 heures, ou la durée préconisée par le
fabricant, avant de faire fonctionner la pompe. Des
boulons d’axe de membrane desserrés pourraient
endommager la pompe.

ASTUCEASTUCEASTUCE ::: Si vous réparez également la
section centrale ou faites un entretien dessus
(axe d’entraînement, piston, etc.), suivez
Réparation du corps central, page 17 avant de
remettre les membranes.

1.1.1. NettoyerNettoyerNettoyer toutestoutestoutes leslesles piècespiècespièces etetet vérifiervérifiervérifier leurleurleur étatétatétat
d'usured'usured'usure ououou dedede détérioration.détérioration.détérioration. RemplacerRemplacerRemplacer desdesdes
piècespiècespièces sisisi nécessaire.nécessaire.nécessaire. VeillerVeillerVeiller ààà cecece quequeque lalala sectionsectionsection
centralecentralecentrale soitsoitsoit propreproprepropre etetet sèche.sèche.sèche.

2.2.2. MembranesMembranesMembranes surmouléessurmouléessurmoulées (PO)(PO)(PO)

a.a.a. SiSiSi uneuneune visvisvis dedede calagecalagecalage dedede lalala membranemembranemembrane sesese
dévissedévissedévisse ououou estestest remplacée,remplacée,remplacée, appliquerappliquerappliquer dududu
frein-filetfrein-filetfrein-filet permanentpermanentpermanent (rouge)(rouge)(rouge) sursursur leslesles filetagesfiletagesfiletages
côtécôtécôté membrane.membrane.membrane. VisserVisserVisser lalala membranemembranemembrane jusqu'àjusqu'àjusqu'à
cecece qu'ellequ'ellequ'elle soitsoitsoit bienbienbien serrée.serrée.serrée.

b.b.b. MonterMonterMonter lelele plateauplateauplateau côtécôtécôté airairair (11)(11)(11) sursursur lalala
membrane.membrane.membrane. LeLeLe côtécôtécôté arrondiarrondiarrondi dududu plateauplateauplateau doitdoitdoit
êtreêtreêtre orientéorientéorienté versversvers lalala membrane.membrane.membrane.

c.c.c. NettoyerNettoyerNettoyer leslesles filetagesfiletagesfiletages femellesfemellesfemelles dedede lalala tigetigetige dedede
pistonpistonpiston avecavecavec uneuneune brossebrossebrosse métalliquemétalliquemétallique trempéetrempéetrempée
dansdansdans ununun solvantsolvantsolvant pourpourpour enleverenleverenlever toutetoutetoute tracetracetrace
résiduellerésiduellerésiduelle dedede frein-filet.frein-filet.frein-filet. AppliquerAppliquerAppliquer ununun primaireprimaireprimaire
pourpourpour frein-filetfrein-filetfrein-filet etetet laisserlaisserlaisser sécher.sécher.sécher.

d.d.d. NettoyerNettoyerNettoyer soigneusementsoigneusementsoigneusement puispuispuis appliquerappliquerappliquer dududu
frein-filetfrein-filetfrein-filet dedede forceforceforce moyennemoyennemoyenne (bleu)(bleu)(bleu) sursursur leslesles
filetagesfiletagesfiletages dedede l’ensemblel’ensemblel’ensemble dedede membrane.membrane.membrane.

e.e.e. TenirTenirTenir lalala tigetigetige dududu pistonpistonpiston avecavecavec uneuneune clécléclé dedede
161616 mmmmmm sursursur leslesles méplatsméplatsméplats pourpourpour clé.clé.clé. VisserVisserVisser ààà lalala
mainmainmain l'ensemblel'ensemblel'ensemble dedede l'axel'axel'axe lelele plusplusplus fermementfermementfermement
possible.possible.possible.

f.f.f. TournerTournerTourner l’axel’axel’axe d’entraînementd’entraînementd’entraînement pourpourpour
bougerbougerbouger lelele pistonpistonpiston entièremententièremententièrement d’und’und’un
côté.côté.côté. PourPourPour leslesles modèlesmodèlesmodèles enenen courantcourantcourant
alternatif,alternatif,alternatif, tournertournertourner lelele ventilateurventilateurventilateur dududu moteurmoteurmoteur
avecavecavec lalala mainmainmain pourpourpour bougerbougerbouger lelele piston.piston.piston.
VoirVoirVoir leslesles instructionsinstructionsinstructions dedede l’étapel’étapel’étape 444 dedede
DémontageDémontageDémontage desdesdes membranesmembranesmembranes,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. RépéterRépéterRépéter l’opérationl’opérationl’opération pourpourpour l’autrel’autrel’autre ensembleensembleensemble
membrane.membrane.membrane.

3.3.3. ToutesToutesToutes leslesles autresautresautres membranesmembranesmembranes --- PompesPompesPompes enenen métalmétalmétal

a.a.a. NettoyerNettoyerNettoyer soigneusementsoigneusementsoigneusement ououou remplacerremplacerremplacer lelele
boulonboulonboulon dedede lalala membranemembranemembrane (14).(14).(14). InstallerInstallerInstaller lelele jointjointjoint
toriquetoriquetorique (15).(15).(15).

b.b.b. MonterMonterMonter lalala plaqueplaqueplaque côtécôtécôté fluidefluidefluide (10),(10),(10), lalala
membranemembranemembrane (12),(12),(12), lalala membranemembranemembrane dedede réserveréserveréserve
(13,(13,(13, sisisi elleelleelle estestest présente),présente),présente), etetet lalala plaqueplaqueplaque
dedede membranemembranemembrane côtécôtécôté airairair (11)(11)(11) sursursur lelele boulonboulonboulon
exactementexactementexactement commecommecomme indiqué.indiqué.indiqué.

c.c.c. NettoyerNettoyerNettoyer leslesles filetagesfiletagesfiletages femellesfemellesfemelles dedede lalala tigetigetige dedede
pistonpistonpiston avecavecavec uneuneune brossebrossebrosse métalliquemétalliquemétallique trempéetrempéetrempée
dansdansdans ununun solvantsolvantsolvant pourpourpour enleverenleverenlever toutetoutetoute tracetracetrace
résiduellerésiduellerésiduelle dedede frein-filet.frein-filet.frein-filet. AppliquerAppliquerAppliquer uneuneune couchecouchecouche
primaireprimaireprimaire pourpourpour frein-filetfrein-filetfrein-filet etetet laissezlaissezlaissez sécher.sécher.sécher.

d.d.d. AppliquerAppliquerAppliquer dududu frein-filetfrein-filetfrein-filet dedede forceforceforce moyennemoyennemoyenne
(bleu)(bleu)(bleu) sursursur leslesles filetagesfiletagesfiletages dududu boulon.boulon.boulon.

e.e.e. TenirTenirTenir lalala tigetigetige dududu pistonpistonpiston avecavecavec uneuneune clécléclé dedede 161616 mmmmmm
sursursur leslesles méplatsméplatsméplats pourpourpour clé.clé.clé. VisserVisserVisser l’écroul’écroul’écrou sursursur
l’axel’axel’axe etetet serrerserrerserrer ààà 60-7060-7060-70 ft-lbft-lbft-lb (81-95(81-95(81-95 N•m).N•m).N•m).

f.f.f. TournerTournerTourner l’axel’axel’axe d’entraînementd’entraînementd’entraînement pourpourpour
bougerbougerbouger lelele pistonpistonpiston entièremententièremententièrement d’und’und’un
côté.côté.côté. PourPourPour leslesles modèlesmodèlesmodèles enenen courantcourantcourant
alternatif,alternatif,alternatif, tournertournertourner lelele ventilateurventilateurventilateur dududu moteurmoteurmoteur
avecavecavec lalala mainmainmain pourpourpour bougerbougerbouger lelele piston.piston.piston.
VoirVoirVoir leslesles instructionsinstructionsinstructions dedede l’étapel’étapel’étape 444 dedede
DémontageDémontageDémontage desdesdes membranesmembranesmembranes,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. RépéterRépéterRépéter l’opérationl’opérationl’opération pourpourpour l’autrel’autrel’autre ensembleensembleensemble
membrane.membrane.membrane.

4.4.4. AttacherAttacherAttacher leslesles couverclescouverclescouvercles dedede produit.produit.produit. LaLaLa flècheflècheflèche
sursursur chaquechaquechaque capotcapotcapot ààà fluidefluidefluide doitdoitdoit pointerpointerpointer versversvers lelele
collecteurcollecteurcollecteur dedede sortie.sortie.sortie. SerrerSerrerSerrer lelele colliercolliercollier dedede fixationfixationfixation
(5).(5).(5).
REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: UnUnUn lubrifiantlubrifiantlubrifiant antigrippantantigrippantantigrippant
alimentairealimentairealimentaire peutpeutpeut êtreêtreêtre utiliséutiliséutilisé sursursur leslesles filetagesfiletagesfiletages dududu
colliercolliercollier dedede serrageserrageserrage pourpourpour faciliterfaciliterfaciliter l’assemblage.l’assemblage.l’assemblage.

5.5.5. RemonterRemonterRemonter leslesles clapetsclapetsclapets anti-retouranti-retouranti-retour
etetet leslesles collecteurs.collecteurs.collecteurs. VoirVoirVoir
RemontageRemontageRemontage desdesdes clapetsclapetsclapets antiantianti---retour,retour,retour, pagepagepage 121212...
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1 LeLeLe côtécôtécôté arrondiarrondiarrondi faitfaitfait facefaceface ààà lalala membrane.membrane.membrane. ModèlesModèlesModèles 222 piècespiècespièces (((PTPTPT etetet PSPSPS)))

2
AppliquerAppliquerAppliquer ununun adhésifadhésifadhésif freinfreinfrein---filetfiletfilet dedede forceforceforce
moyennemoyennemoyenne (bleu)(bleu)(bleu) sursursur leslesles filetages.filetages.filetages.

3 LesLesLes repèresrepèresrepères CÔTÉCÔTÉCÔTÉ AIRAIRAIR dedede lalala membranemembranemembrane
doiventdoiventdoivent êtreêtreêtre orientésorientésorientés versversvers lelele logementlogementlogement
central.central.central.

4
SiSiSi lalala visvisvis sesese desserredesserredesserre ououou estestest remplacée,remplacée,remplacée,
appliquerappliquerappliquer ununun freinfreinfrein---filetfiletfilet permanentpermanentpermanent
(rouge)(rouge)(rouge) sursursur leslesles filetagesfiletagesfiletages côtécôtécôté membrane.membrane.membrane.
AppliquerAppliquerAppliquer ununun adhésifadhésifadhésif freinfreinfrein---filetfiletfilet dedede forceforceforce
moyennemoyennemoyenne (bleu)(bleu)(bleu) sursursur leslesles filetagesfiletagesfiletages dududu côtécôtécôté
dedede l’axe.l’axe.l’axe.

5
SerrerSerrerSerrer ààà ununun couplecouplecouple dedede 818181---959595 N•mN•mN•m (60(60(60---707070
pi.pi.pi.---lb)lb)lb) ààà 100100100 tr/mntr/mntr/mn maximum.maximum.maximum.

6
AppliquerAppliquerAppliquer uneuneune couchecouchecouche primaireprimaireprimaire sursursur leslesles
filetagesfiletagesfiletages femelles.femelles.femelles. LaisserLaisserLaisser sécher.sécher.sécher.

ModèlesModèlesModèles surmouléssurmouléssurmoulés (((POPOPO))) ModèlesModèlesModèles (((SPSPSP))) standardstandardstandard

AVISAVISAVIS
AprèsAprèsAprès lelele remontage,remontage,remontage, laisserlaisserlaisser sécherséchersécher lelele freinfreinfrein---filetfiletfilet
pendantpendantpendant 121212 heures,heures,heures, ououou lalala duréeduréedurée préconiséepréconiséepréconisée parparpar
lelele fabricant,fabricant,fabricant, avantavantavant dedede fairefairefaire fonctionnerfonctionnerfonctionner lalala pompe.pompe.pompe.
LeLeLe desserragedesserragedesserrage desdesdes boulonsboulonsboulons d’axed’axed’axe dedede membranemembranemembrane
pourraitpourraitpourrait endommagerendommagerendommager lalala pompe.pompe.pompe.
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RéparationRéparationRéparation dududu corpscorpscorps centralcentralcentral

DémontageDémontageDémontage dedede lalala partiepartiepartie centralecentralecentrale

VoirVoirVoir leslesles illustrationsillustrationsillustrations ààà lalala pagepagepage suivante.suivante.suivante.

1.1.1. AppliquerAppliquerAppliquer lalala ProcédureProcédureProcédure dedede décompression,décompression,décompression, pagepagepage
121212... DébranchezDébranchezDébranchez toutestoutestoutes leslesles conduitesconduitesconduites dedede fluidefluidefluide etetet
leslesles conduitesconduitesconduites d’air.d’air.d’air.

2.2.2. DéposezDéposezDéposez leslesles collecteurscollecteurscollecteurs etetet leslesles piècespiècespièces dududu
clapetclapetclapet anti-retouranti-retouranti-retour commecommecomme indiquéindiquéindiqué auauau chapitrechapitrechapitre
DémontageDémontageDémontage desdesdes clapetsclapetsclapets antiantianti---retour,retour,retour, pagepagepage 121212...

3.3.3. DéposezDéposezDéposez leslesles couverclescouverclescouvercles dedede produitproduitproduit etetet leslesles
membranesmembranesmembranes commecommecomme indiquéindiquéindiqué ààà lelele chapitrechapitrechapitre
DémontageDémontageDémontage desdesdes membranesmembranesmembranes,,, pagepagepage 141414...

ASTUCEASTUCEASTUCE ::: AttachezAttachezAttachez lelele supportsupportsupport dududu boîtierboîtierboîtier dedede
vitessesvitessesvitesses (27)(27)(27) sursursur l’établi.l’établi.l’établi. LaissezLaissezLaissez lalala pompepompepompe
raccordéeraccordéeraccordée auauau moteur.moteur.moteur.

4.4.4. UtilisezUtilisezUtilisez uneuneune clécléclé hexagonalehexagonalehexagonale dedede 555 mmmmmm pourpourpour
déposerdéposerdéposer leslesles 444 boulonsboulonsboulons (117).(117).(117). RetirezRetirezRetirez lalala pompepompepompe
dududu logementlogementlogement d’alignementd’alignementd’alignement (116).(116).(116).

ASTUCEASTUCEASTUCE ::: IlIlIl peutpeutpeut s’avérers’avérers’avérer nécessairenécessairenécessaire dedede tapotertapotertapoter
sursursur lalala pompepompepompe avecavecavec ununun mailletmailletmaillet enenen caoutchouccaoutchouccaoutchouc pourpourpour
dégagerdégagerdégager l’accouplement.l’accouplement.l’accouplement.

5.5.5. UtilisezUtilisezUtilisez uneuneune clécléclé hexagonalehexagonalehexagonale 5/165/165/16 pourpourpour déposerdéposerdéposer
lelele bouchonbouchonbouchon (124).(124).(124). UtilisezUtilisezUtilisez uneuneune clécléclé ààà douilledouilledouille dedede
303030 mmmmmm pourpourpour retirerretirerretirer lelele boulonboulonboulon desdesdes roulementsroulementsroulements
(106)(106)(106) etetet lelele jointjointjoint toriquetoriquetorique (108)(108)(108) parparpar lelele haut.haut.haut.

6.6.6. TournezTournezTournez l'axel'axel'axe dedede sortesortesorte quequeque lalala rainurerainurerainure (G)(G)(G) dedede
l'axel'axel'axe d'entraînementd'entraînementd'entraînement (112)(112)(112) sesese trouvetrouvetrouve enenen hauthauthaut etetet
alignéealignéealignée avecavecavec lelele repèrerepèrerepère d'alignementd'alignementd'alignement (A)(A)(A) sursursur lelele
boîtierboîtierboîtier central.central.central.

7.7.7. UtilisezUtilisezUtilisez ununun boulonboulonboulon dedede 3/4-163/4-163/4-16 po,po,po, vissévissévissé dansdansdans lelele
troutroutrou destinédestinédestiné auauau bouchonbouchonbouchon (124),(124),(124), pourpourpour sortirsortirsortir l'axel'axel'axe
d'entraînementd'entraînementd'entraînement (112).(112).(112). LeLeLe boulonboulonboulon desdesdes roulementsroulementsroulements
(106)(106)(106) peutpeutpeut égalementégalementégalement êtreêtreêtre utilisé,utilisé,utilisé, ààà conditionconditioncondition dedede
retirerretirerretirer auauau préalablepréalablepréalable leslesles roulementsroulementsroulements (107).(107).(107). VeillerVeillerVeiller
ààà cecece quequeque lalala rainurerainurerainure dedede l’axel’axel’axe d’entraînementd’entraînementd’entraînement resterestereste
alignéealignéealignée avecavecavec leslesles repèresrepèresrepères dansdansdans lelele corpscorpscorps central.central.central.

AVISAVISAVIS
UnUnUn alignementalignementalignement correctcorrectcorrect estestest essentiel.essentiel.essentiel. NeNeNe
paspaspas appliquerappliquerappliquer ununun couplecouplecouple supérieursupérieursupérieur ààà environenvironenviron
1,11,11,1 N•mN•mN•m (10(10(10 popopo---lb).lb).lb). UnUnUn couplecouplecouple excessifexcessifexcessif
pourraitpourraitpourrait détériorerdétériorerdétériorer lelele filetagefiletagefiletage dududu boîtier.boîtier.boîtier. EnEnEn cascascas
dedede résistance,résistance,résistance, vérifiezvérifiezvérifiez l’alignementl’alignementl’alignement dedede l'axel'axel'axe
d'entraînementd'entraînementd'entraînement ououou contactezcontactezcontactez votrevotrevotre distributeur.distributeur.distributeur.

8.8.8. EnlevezEnlevezEnlevez lalala cartouchecartouchecartouche dedede garnituregarnituregarniture (110),(110),(110), lelele jointjointjoint
toriquetoriquetorique (109)(109)(109) etetet lelele jointjointjoint radialradialradial (111)(111)(111) avecavecavec jointjointjoint
toriquetoriquetorique (111a).(111a).(111a).

9.9.9. GlissezGlissezGlissez l’ensemblel’ensemblel’ensemble dedede pistonpistonpiston (102)(102)(102) horshorshors dedede lalala
partiepartiepartie centrale.centrale.centrale.

10.10.10. ÀÀÀ moinsmoinsmoins qu'ilqu'ilqu'il nenene soitsoitsoit endommagé,endommagé,endommagé, nenene retirezretirezretirez
paspaspas lelele manchonmanchonmanchon dedede raccordementraccordementraccordement (114)(114)(114) dedede l'axel'axel'axe
dududu boîtierboîtierboîtier dedede vitessesvitessesvitesses (118).(118).(118). SiSiSi vousvousvous devezdevezdevez lelele
retirer,retirer,retirer, retirezretirezretirez auauau préalablepréalablepréalable lelele corpscorpscorps d'alignementd'alignementd'alignement
(116).(116).(116). UtilisezUtilisezUtilisez uneuneune clécléclé hexagonalehexagonalehexagonale dedede 888 mmmmmm pourpourpour
desserrerdesserrerdesserrer lalala visvisvis (115),(115),(115), puispuispuis retirezretirezretirez lelele manchonmanchonmanchon dedede
raccordementraccordementraccordement (114)(114)(114) dududu boîtierboîtierboîtier dedede vitesses.vitesses.vitesses.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: SiSiSi lelele manchonmanchonmanchon extérieurextérieurextérieur nenene sesese
retireretireretire pas,pas,pas, utilisezutilisezutilisez ununun extracteurextracteurextracteur dedede roulements.roulements.roulements.
N'utilisezN'utilisezN'utilisez paspaspas dedede levier,levier,levier, carcarcar celacelacela pourraitpourraitpourrait
endommagerendommagerendommager lalala bridebridebride dedede fixationfixationfixation dududu boîtierboîtierboîtier dedede
vitesses.vitesses.vitesses.
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1
Appliquez un adhésif frein-filet de force
moyenne (bleu) sur les filetages.

2
Serrez à un couple de 20-34 N•m (15-25
pi-lb).

3
Les lèvres doivent être face à INININ vers
le centre.

4
Appliquez une couche épaisse de
lubrifiant anti-grippant sur les surfaces
de l’ensemble d’axe d’entraînement.

5
Montez l’ensemble d'axe d’entraînement
avec la rainure orientée vers le haut.

6

Serrez les vis dans un ordre entrecroisé,
5 tours à la fois, pour introduire
uniformément le manchon de
raccordement. Serrez à un couple de
15-18 N•m (130-160 po-lb).

7
Appliquez du lubrifiant sur la surface de
contact intérieure.
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RemontageRemontageRemontage dedede lalala partiepartiepartie centralecentralecentrale

VoirVoirVoir leslesles illustrationsillustrationsillustrations ààà lalala pagepagepage précédente.précédente.précédente.

1.1.1. NettoyezNettoyezNettoyez etetet séchezséchezséchez lelele boîtierboîtierboîtier centralcentralcentral (101),(101),(101), lelele
centrecentrecentre dududu pistonpistonpiston (102)(102)(102) etetet l’axel’axel’axe d’entraînementd’entraînementd’entraînement
(112).(112).(112).

2.2.2. Assurez-vousAssurez-vousAssurez-vous qu'ilqu'ilqu'il n'yn'yn'y aitaitait aucuneaucuneaucune tracetracetrace d'usured'usured'usure
auauau niveauniveauniveau dududu piston.piston.piston. Remplacez-leRemplacez-leRemplacez-le sisisi nécessaire.nécessaire.nécessaire.
GraissezGraissezGraissez lelele pistonpistonpiston commecommecomme indiquéindiquéindiqué pagepagepage 181818 etetet
installez-leinstallez-leinstallez-le dansdansdans lalala sectionsectionsection centrale,centrale,centrale, avecavecavec lalala
rainurerainurerainure sursursur lelele dessus,dessus,dessus, enenen l'alignantl'alignantl'alignant sursursur lelele troutroutrou
dududu boulonboulonboulon desdesdes roulementsroulementsroulements (106)(106)(106) dansdansdans lalala sectionsectionsection
centrale.centrale.centrale.

3.3.3. InstallezInstallezInstallez leslesles roulementsroulementsroulements (107(107(107 [s'ils[s'ils[s'ils ontontont étéétéété retirésretirésretirés
dududu boulonboulonboulon dududu coussinet]),coussinet]),coussinet]), lelele jointjointjoint toriquetoriquetorique (108)(108)(108)
etetet lelele boulonboulonboulon desdesdes roulementsroulementsroulements (106).(106).(106). AppliquezAppliquezAppliquez
ununun frein-filetfrein-filetfrein-filet dedede forceforceforce moyennemoyennemoyenne (bleu)(bleu)(bleu) sursursur lelele
boulonboulonboulon desdesdes roulements.roulements.roulements. Assurez-vousAssurez-vousAssurez-vous quequeque leslesles
roulementsroulementsroulements (107)(107)(107) sesese trouventtrouventtrouvent dansdansdans lalala rainurerainurerainure dududu
piston,piston,piston, commecommecomme dansdansdans l'illustration.l'illustration.l'illustration. VeillezVeillezVeillez ààà cecece
quequeque lelele pistonpistonpiston sesese déplacedéplacedéplace librement.librement.librement. SerrezSerrezSerrez lelele
boulonboulonboulon auauau couplecouplecouple dedede 20-3420-3420-34 N•mN•mN•m (15-25(15-25(15-25 pi-lb).pi-lb).pi-lb).

4.4.4. VeillezVeillezVeillez ààà cecece quequeque lalala surfacesurfacesurface d’étanchéitéd’étanchéitéd’étanchéité dedede l’axel’axel’axe
d’entraînementd’entraînementd’entraînement (112)(112)(112) soitsoitsoit propre.propre.propre. InstallezInstallezInstallez lalala
cartouchecartouchecartouche d’étanchéitéd’étanchéitéd’étanchéité (110†)(110†)(110†) etetet lelele jointjointjoint radialradialradial
(111†)(111†)(111†) sursursur l’axel’axel’axe d’entraînement.d’entraînement.d’entraînement. VeillezVeillezVeillez ààà cecece
quequeque lelele jointjointjoint toriquetoriquetorique (111a†)(111a†)(111a†) sesese trouvetrouvetrouve sursursur lelele jointjointjoint
radial.radial.radial. LesLesLes lèvreslèvreslèvres dududu jointjointjoint radialradialradial (111†)(111†)(111†) doiventdoiventdoivent
êtreêtreêtre tournéestournéestournées versversvers l’INTÉRIEUR,l’INTÉRIEUR,l’INTÉRIEUR, versversvers lelele centre.centre.centre.

5.5.5. InstallezInstallezInstallez lelele jointjointjoint toriquetoriquetorique (109†).(109†).(109†).
6.6.6. AppliquezAppliquezAppliquez dududu lubrifiantlubrifiantlubrifiant antigrippantantigrippantantigrippant sursursur leslesles

surfacessurfacessurfaces dedede contactcontactcontact dedede l’axel’axel’axe d’entraînement,d’entraînement,d’entraînement,
commecommecomme lelele montremontremontre l’illustrationl’illustrationl’illustration pagepagepage 18.18.18.

7.7.7. CentrezCentrezCentrez lelele pistonpistonpiston dansdansdans lelele boîtierboîtierboîtier etetet installezinstallezinstallez
l'ensemblel'ensemblel'ensemble axeaxeaxe d’entraînementd’entraînementd’entraînement (112),(112),(112), avecavecavec lalala
rainurerainurerainure (G)(G)(G) orientéeorientéeorientée versversvers lelele haut,haut,haut, dansdansdans lelele boîtierboîtierboîtier
centralcentralcentral (101).(101).(101).

8.8.8. Assurez-vousAssurez-vousAssurez-vous qu'ilqu'ilqu'il n'yn'yn'y aaa aucuneaucuneaucune tracetracetrace d'usured'usured'usure
auauau niveauniveauniveau dedede l'accouplementl'accouplementl'accouplement dedede l'axel'axel'axe (114).(114).(114).
Remplacez-leRemplacez-leRemplacez-le sisisi nécessaire.nécessaire.nécessaire. ProcédezProcédezProcédez ààà
l'installationl'installationl'installation sursursur l’axel’axel’axe d’entraînement.d’entraînement.d’entraînement.

9.9.9. SiSiSi vousvousvous l'avezl'avezl'avez retiréretiréretiré auauau préalable,préalable,préalable, installezinstallezinstallez lelele
manchonmanchonmanchon dedede raccordementraccordementraccordement (114)(114)(114) sursursur l'axe.l'axe.l'axe.
AppliquezAppliquezAppliquez dududu frein-filetfrein-filetfrein-filet dedede forceforceforce moyennemoyennemoyenne
(bleu)(bleu)(bleu) etetet installezinstallezinstallez lalala visvisvis (115).(115).(115). SerrezSerrezSerrez ààà 47–6147–6147–61
N•mN•mN•m (35-45(35-45(35-45 pi-Ib).pi-Ib).pi-Ib). InstallezInstallezInstallez ensuiteensuiteensuite lelele corpscorpscorps
d'alignementd'alignementd'alignement (116)(116)(116) etetet lelele supportsupportsupport dedede levagelevagelevage (139)(139)(139)
sursursur lelele boîtierboîtierboîtier dedede vitessesvitessesvitesses ààà l'aidel'aidel'aide desdesdes visvisvis (120,(120,(120,
122)122)122) etetet desdesdes rondellesrondellesrondelles (119).(119).(119). SerrezSerrezSerrez ààà ununun couplecouplecouple
dedede 15-1815-1815-18 N•mN•mN•m (130-160(130-160(130-160 po-lb).po-lb).po-lb).

10.10.10. InstallezInstallezInstallez lelele jointjointjoint toriquetoriquetorique dududu corpscorpscorps d'alignementd'alignementd'alignement
(130)(130)(130) sursursur lelele boîtierboîtierboîtier (101).(101).(101).

11.11.11. VeillezVeillezVeillez ààà cecece quequeque lelele manchonmanchonmanchon dedede raccordementraccordementraccordement
(114)(114)(114) dududu boîtierboîtierboîtier dedede vitessesvitessesvitesses soitsoitsoit correctementcorrectementcorrectement
aligné.aligné.aligné. TournezTournezTournez ààà lalala mainmainmain sisisi nécessaire.nécessaire.nécessaire.
RaccordezRaccordezRaccordez lalala pompepompepompe ààà l’ensemblel’ensemblel’ensemble dududu boîtierboîtierboîtier dedede
vitessesvitessesvitesses enenen introduisantintroduisantintroduisant leslesles coupleurs.coupleurs.coupleurs.

12.12.12. AppliquezAppliquezAppliquez dududu frein-filetfrein-filetfrein-filet dedede forceforceforce moyennemoyennemoyenne (bleu)(bleu)(bleu)
etetet installerinstallerinstaller leslesles visvisvis dududu boîtierboîtierboîtier (117).(117).(117). SerrezSerrezSerrez chaquechaquechaque
visvisvis dansdansdans ununun ordreordreordre entrecroisé,entrecroisé,entrecroisé, d'environd'environd'environ 555 tourstourstours ààà
lalala fois,fois,fois, pourpourpour introduireintroduireintroduire entièremententièremententièrement lelele manchon.manchon.manchon.
SerrezSerrezSerrez ààà ununun couplecouplecouple dedede 15-1815-1815-18 N•mN•mN•m (130-160(130-160(130-160
po-lb).po-lb).po-lb).

13.13.13. Assurez-vousAssurez-vousAssurez-vous quequeque lelele jointjointjoint toriquetoriquetorique (134)(134)(134) estestest sursursur lelele
bouchonbouchonbouchon (124).(124).(124). PlacezPlacezPlacez lelele bouchonbouchonbouchon etetet serrezserrezserrez ààà
20-3420-3420-34 N•mN•mN•m (15-25(15-25(15-25 pi-lb).pi-lb).pi-lb).

14.14.14. VoirVoirVoir RemontageRemontageRemontage desdesdes membranesmembranesmembranes,,, pagepagepage 151515 etetet
RemontageRemontageRemontage desdesdes clapetsclapetsclapets antiantianti---retour,retour,retour, pagepagepage 121212...
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RemplacementRemplacementRemplacement dududu palierpalierpalier centralcentralcentral

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: ExécuterExécuterExécuter cettecettecette procédureprocédureprocédure uniquementuniquementuniquement
sisisi l’onl’onl’on pensepensepense quequeque lelele palierpalierpalier centralcentralcentral estestest endommagé.endommagé.endommagé.
IlIlIl estestest inutileinutileinutile dedede remplacerremplacerremplacer lelele palierpalierpalier pourpourpour ununun
fonctionnementfonctionnementfonctionnement normalnormalnormal dedede lalala pompe.pompe.pompe. LeLeLe kitkitkit d’outilsd’outilsd’outils
24Y62724Y62724Y627 dedede réparationréparationréparation dududu corpscorpscorps centralcentralcentral estestest nécessairenécessairenécessaire
pourpourpour ceci.ceci.ceci. LeLeLe kitkitkit 17J71817J71817J718 avecavecavec ununun extracteurextracteurextracteur dedede palierpalierpalier
estestest égalementégalementégalement nécessaire.nécessaire.nécessaire. L’outilL’outilL’outil (A)(A)(A) aaa étéétéété conçuconçuconçu
pourpourpour fonctionnerfonctionnerfonctionner avecavecavec cetcetcet extracteurextracteurextracteur dedede palier.palier.palier.

1.1.1. ExécutezExécutezExécutez toutestoutestoutes leslesles étapesétapesétapes dedede lalala sectionsectionsection
DémontageDémontageDémontage dedede lalala partiepartiepartie centralecentralecentrale,,, pagepagepage 171717...

2.2.2. SerrezSerrezSerrez lelele logementlogementlogement centralcentralcentral (101)(101)(101) dansdansdans ununun étau,étau,étau,
l’unel’unel’une desdesdes baguesbaguesbagues orientéeorientéeorientée versversvers lelele haut.haut.haut.

3.3.3. PlacerPlacerPlacer l’outill’outill’outil dedede réparationréparationréparation (A)(A)(A) sursursur lelele logement,logement,logement,
côtécôtécôté rainurérainurérainuré orientéorientéorienté versversvers lelele bas.bas.bas.

4.4.4. EnleverEnleverEnlever lalala douilledouilledouille (C).(C).(C). UtiliserUtiliserUtiliser leslesles troustroustrous dududu hauthauthaut
sursursur lalala mâchoiremâchoiremâchoire dedede tailletailletaille moyennemoyennemoyenne etetet leslesles troustroustrous
intérieursintérieursintérieurs dedede l’extracteur.l’extracteur.l’extracteur. S’assurerS’assurerS’assurer quequeque leslesles
mâchoiresmâchoiresmâchoires agrippentagrippentagrippent lelele rebordrebordrebord inférieurinférieurinférieur dedede lalala
douille.douille.douille. QuandQuandQuand uneuneune douilledouilledouille estestest extraite,extraite,extraite, retournerretournerretourner
lelele logementlogementlogement etetet répéterrépéterrépéter l’opérationl’opérationl’opération pourpourpour l’autrel’autrel’autre
douille.douille.douille.

5.5.5. PlacerPlacerPlacer lelele logementlogementlogement centralcentralcentral (101)(101)(101) dansdansdans l’étau,l’étau,l’étau, côtécôtécôté
palierpalierpalier (D)(D)(D) enenen bas.bas.bas.

6.6.6. PlacerPlacerPlacer l’outill’outill’outil dedede réparationréparationréparation (A)(A)(A) sursursur lelele logement,logement,logement,
côtécôtécôté profiléprofiléprofilé orientéorientéorienté versversvers lelele bas.bas.bas.

7.7.7. RetirerRetirerRetirer lelele palierpalierpalier (D).(D).(D). UtiliserUtiliserUtiliser leslesles troustroustrous dududu basbasbas
sursursur lalala mâchoiremâchoiremâchoire dedede tailletailletaille moyennemoyennemoyenne etetet leslesles troustroustrous
extérieursextérieursextérieurs dedede l’extracteur.l’extracteur.l’extracteur.

8.8.8. UtiliserUtiliserUtiliser uneuneune pressepressepresse ààà crémaillèrecrémaillèrecrémaillère pourpourpour installerinstallerinstaller
lelele palierpalierpalier neufneufneuf (D)(D)(D) dansdansdans lelele logementlogementlogement centralcentralcentral
(101).(101).(101). AppuyerAppuyerAppuyer lelele palierpalierpalier contrecontrecontre l’épaulementl’épaulementl’épaulement dududu
logementlogementlogement central.central.central.
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9.9.9. UtiliserUtiliserUtiliser uneuneune pressepressepresse ààà crémaillèrecrémaillèrecrémaillère etetet l’outill’outill’outil
d’emmanchementd’emmanchementd’emmanchement (E)(E)(E) pourpourpour installerinstallerinstaller leslesles deuxdeuxdeux
douillesdouillesdouilles (C).(C).(C). InstallezInstallezInstallez leslesles baguesbaguesbagues dedede sortesortesorte qu’ellesqu’ellesqu’elles
affleurentaffleurentaffleurent lelele corpscorpscorps centralcentralcentral (101).(101).(101).

10.10.10. ExécutezExécutezExécutez toutestoutestoutes leslesles étapesétapesétapes dedede lalala sectionsectionsection
RemontageRemontageRemontage dedede lalala partiepartiepartie centralecentralecentrale,,, pagepagepage 191919...
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RemplacementRemplacementRemplacement dududu compresseurcompresseurcompresseur

PourPourPour prévenirprévenirprévenir leslesles blessuresblessuresblessures ààà lalala suitesuitesuite d’und’und’un incendie,incendie,incendie,
d’uned’uned’une explosionexplosionexplosion ououou d’uned’uned’une déchargedéchargedécharge électrique,électrique,électrique,
toustoustous leslesles raccordementsraccordementsraccordements électriquesélectriquesélectriques doiventdoiventdoivent êtreêtreêtre
effectuéseffectuéseffectués parparpar ununun électricienélectricienélectricien qualifiéqualifiéqualifié etetet répondrerépondrerépondre ààà
toutestoutestoutes leslesles normesnormesnormes etetet réglementationsréglementationsréglementations localeslocaleslocales enenen
vigueur.vigueur.vigueur.

1.1.1. RetirerRetirerRetirer lalala conduiteconduiteconduite d’aird’aird’air (A1)(A1)(A1) dududu compresseur.compresseur.compresseur.
DébrancherDébrancherDébrancher leslesles filsfilsfils dedede compresseurcompresseurcompresseur dududu bornierbornierbornier
(L1,(L1,(L1, L2L2L2 etetet terre).terre).terre). RetirezRetirezRetirez leslesles quatrequatrequatre boulonsboulonsboulons etetet
tireztireztirez lelele compresseurcompresseurcompresseur avecavecavec précautionprécautionprécaution pourpourpour lelele
sortir.sortir.sortir.

2.2.2. UtilisezUtilisezUtilisez leslesles 444 écrousécrousécrous etetet leslesles 444 rondellesrondellesrondelles
dedede verrouillageverrouillageverrouillage pourpourpour installerinstallerinstaller lelele nouveaunouveaunouveau
compresseur.compresseur.compresseur. AppliquezAppliquezAppliquez ununun adhésifadhésifadhésif frein-filetfrein-filetfrein-filet dedede
forceforceforce moyennemoyennemoyenne (bleu)(bleu)(bleu) sursursur leslesles filetages.filetages.filetages. RaccorderRaccorderRaccorder
lalala conduiteconduiteconduite d’aird’aird’air dedede A1A1A1 ààà A1,A1,A1, commecommecomme illustré.illustré.illustré.

3.3.3. BranchezBranchezBranchez leslesles filsfilsfils dududu nouveaunouveaunouveau compresseurcompresseurcompresseur auauau
bornier,bornier,bornier, commecommecomme illustré.illustré.illustré.

4.4.4. RetournezRetournezRetournez lalala pompepompepompe sursursur sonsonson emplacementemplacementemplacement dedede
montage.montage.montage. Fixez-laFixez-laFixez-la avecavecavec leslesles 888 boulons.boulons.boulons.

5.5.5. RétablissezRétablissezRétablissez l’alimentationl’alimentationl’alimentation électriqueélectriqueélectrique dedede lalala
pompe.pompe.pompe.

L1

L2

B

A

LÉGENDELÉGENDELÉGENDE
AAA VersVersVers l’alimentationl’alimentationl’alimentation
BBB VersVersVers lelele régulateurrégulateurrégulateur
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PiècesPiècesPièces
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Pièces

1040FG1040FG1040FG RéférenceRéférenceRéférence rapiderapiderapide pourpourpour pièces/kitspièces/kitspièces/kits

Utilisez ce tableau comme référence simplifiée pour les pièces/kits. Consultez les pages mentionnées dans le tableau
pour obtenir la description complète du contenu des kits.

Réf.Réf.Réf. Pièce/kitPièce/kitPièce/kit DescriptionDescriptionDescription Qté.Qté.Qté.
1 — — — MODULE, entraînement 1
2 277262 CAPOT, fluide 2

COLLECTEUR, sortie,
acier inox.

277266 Bride

3

24U581 DIN

1

COLLECTEUR, entrée,
acier inox.

277265 Bride

4

24U580 DIN

1

5 15G698 CLAMP, capot 2
6 620223 CLAMP, TriClamp 4
7 25A276 SIÈGE, joints toriques (Réf.

9) inclus ; voir page 28
4

CLAPET, anti-retour à
billes

15H832 Polychloroprène lesté
112088 PTFE

8

112092 Santoprene

4

JOINT TORIQUE,
collecteur‡

15J280 * PTFE

9

15H827 * EPDM

4

10 15C039 PLATEAU, côté fluide,
acier inox, pour
membranes PT et SP

2

PLATEAU, côté air,
aluminium

188607 pour membranes PT & SP

11

15H809 pour membranes PO

2

MEMBRANE, kit ; voir
page 29

25A297 Santoprene Standard (SP)
25A296 PTFE surmoulé (PO)

12

25A298 PTFE/EPDM 2 éléments
(PT)

1 kit

13 15H985 MEMBRANE, de secours,
comprise avec membrane
PT (Réf. 12).

2

Réf.Réf.Réf. Pièce/kitPièce/kitPièce/kit DescriptionDescriptionDescription Qté.Qté.Qté.
14 24C099 BOULON, kit ; de

membranes comprenant
un joint torique (réf.15), non
utilisé avec les membranes
surmoulées (PO)

2

15 104319
ou non

PRESSE-ÉTOUPE, joint
torique, (Réf. 12) ;non
utilisé avec les membranes
surmoulées (PO)

2

19� 17D277 ÉTIQUETTE, sécurité 1
27 24Y914 SUPPORT, montage

du boîtier de vitesses,
comprend 27a, 27b, 27c

1

27a 17J526 VIS, capuchon, tête hex.,
5/16-18 x 38 mm (1,5 po)

4

27b 112904 RONDELLE, verrou 4
27c 105473 RONDELLE, plate, 4

28 24Y986 BOÎTIER, pneumatique,
références 28a, 28b, 28c
incluses

1

28a 17J085 VIS, capuchon, tête
creuse ; 1/10-24 x 19 mm
(3/4 po)

4

28b 513505 RONDELLE 8
28c 17J079 ÉCROU 4

33� 17D278 ÉTIQUETTE, sécurité,
multilingue ; expédié
détaché

1

� Des étiquettes, des plaques et des fiches
d’avertissement de rechange sont mises à
disposition gratuitement.

* Ces pièces sont incluses dans le kit de réparation
de la section fluide qui peut être acheté séparément.

‡ Une alternative de quatre joints toriques en PTFE
enrobés dans du fluoroélastomère est disponible
dans le kit 24Z915, qui peut être acheté séparément.
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RéférenceRéférenceRéférence rapiderapiderapide pourpourpour pièces/kitspièces/kitspièces/kits 1040HS1040HS1040HS et1040PHet1040PHet1040PH

Utilisez ce tableau comme référence simplifiée pour les pièces/kits. Consultez les pages mentionnées dans le tableau
pour obtenir la description complète du contenu des kits.

Réf.Réf.Réf. Pièce/kitPièce/kitPièce/kit DescriptionDescriptionDescription Qté.Qté.Qté.
1 — — — MODULE, entraînement 1
2 CAPOT, fluide 2

25N995 HS
25P040 PH

COLLECTEUR, sortie
25P019 HS

3

25P045 PH

1

COLLECTEUR, entrée
25P018 HS

4

25P044 PH

1

5 15G698 CLAMP, capot 2
6 500984 CLAMP, TriClamp 4
7 25P089 BUTÉE À BILLES 4
8* — — — BILLES, contrôle,

ensemble de 4 ; voir
page 32

1

9* — — — JOINT D’ÉTANCHÉITÉ,
sanitaire, ensemble de 4 ;
voir page 32

1

10 15C039 PLATEAU, côté fluide,
acier inox ; inutilisé avec
membranes surmoulées
(PO)

2

PLATEAU, côté air,
aluminium

188607 pour membranes à boulon
traversant

11

15H809 pour membranes PO

2

12* — — — MEMBRANE, kit ; voir
page 29

1

13* 15H985 MEMBRANE, de secours,
comprise avec membrane
PT (Réf. 12).

2

Réf.Réf.Réf. Pièce/kitPièce/kitPièce/kit DescriptionDescriptionDescription Qté.Qté.Qté.
14 24C099 BOULON, membrane ; kit ;

joint torique (réf. 15) inclus
2

15* 104319
ou non

PRESSE-ÉTOUPE,
joint torique, pour les
modèles avec membrane
2 pièces en santoprene ou
PTFE/EPDM (réf 12)

2

19� 17D277 ÉTIQUETTE, sécurité 1
27 24Y914 SUPPORT, montage

du boîtier de vitesses,
comprend 27a, 27b, 27c

1

27a 17J526 VIS, capuchon, tête hex.,
5/16-18 x 38 mm (1,5 po)

4

27b 112904 RONDELLE, verrou 4
27c 105473 RONDELLE, plate, 4

28 24Y986 BOÎTIER, pneumatique,
références 28a, 28b, 28c
incluses

1

28a 17J085 VIS, capuchon, tête
creuse ; 1/10-24 x 19 mm
(3/4 po)

4

28b 513505 RONDELLE 8
28c 17J079 ÉCROU 4

33� 17D278 ÉTIQUETTE, sécurité,
multilingue ; expédié
détaché

1

� Des étiquettes, des plaques et des fiches
d’avertissement de rechange sont mises à
disposition gratuitement.

* Ces pièces sont incluses dans le kit de réparation
de la section fluide qui peut être acheté séparément.
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ModuleModuleModule d’entraînementd’entraînementd’entraînement

1
AppliquerAppliquerAppliquer ununun adhésifadhésifadhésif freinfreinfrein---filetfiletfilet dedede forceforceforce moyennemoyennemoyenne (bleu)(bleu)(bleu) sursursur leslesles filetages.filetages.filetages.
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Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DésignationDésignationDésignation QtéQtéQté

BOÎTIER, central,
ensemble ; éléments
(référence 123, 124, 134)
inclus

24Y781 Aluminium (AAA)

101

24Y899 Acier inoxydable (SSS)

1

102 24Y565 PISTON, kit 1
BOULON, roulements ;
références 107 et 108
incluses 108

24Y532 pour boîtier central en
aluminium (AAA)

106

24Y533 pour boîtier central en
acier inoxydable (SSS)

1

107 17B332 ROULEMENTS, galet de
came. Fourni avec la réf.
106

1

108 116291 JOINT TORIQUE,
taille 019,
fluoroélastomère ; fourni
avec la réf. 106

1

109† 102769 JOINT TORIQUE,
taille 153, Buna-N

1

110† — — — CARTOUCHE, étanchéité 1
111† — — — JOINT, radial, joint torique

(référence 111a) inclus
1

111a† — — — JOINT TORIQUE, joint 1
112 24Y524 AXE, entraînement,

ensemble ; joint torique
(réf. 109), cartouche
(réf. 110) et joint (réf. 111
et 111a) inclus

1

113 24Y522 MANCHON DE
RACCORDEMENT, axe

1

114 24Y521 MANCHON DE
RACCORDEMENT,
boîtier de vitesses ; vis
incluse (réf. 115)

1

115 17F767 VIS, tête creuse, M10 x
30 mm

1

BOÎTIER, réglage,
ensemble ; vis (références
117 et 128) et couvercle
d'accès (référence 126)
inclus

25A273 Aluminium (A04xA04xA04x)

116

25A272 Acier inoxydable (S04xS04xS04x)

1

117 17J299 VIS, tête creuse, M6 x
40 mm

4

BOÎTIER DE VITESSES,
24Y913 Moteur de BLDC (A04B,A04B,A04B,

S04BS04BS04B)
25C166 MOTEURS

ÉLECTRIQUES NEMA
(A04E,A04E,A04E, S04ES04ES04E)

118

25C167 CEI (A04F,A04F,A04F, S04FS04FS04F)

1

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DésignationDésignationDésignation QtéQtéQté
119 — — — RONDELLE 4
120 — — — VIS, tête cyl. à six pans

creux, M6 x 16 mm
2

122 — — — VIS, tête cyl. à six pans
creux, M6 x 20 mm

2

123 24D735 BOUCHON, tuyau, sans
tête

1

124 24Y534 BOUCHON, joint torique à
l'avant (réf. 134) inclus

1

125 116343 VIS, mise à la terre,
M5 x 0,8

1

126 25F274 CAPOT, accès ; éléments
(références 128, 129, 133)
inclus

1

127 24Y780 MOTEUR, BLDC 1
128 — — — VIS, tête bombée, M6 x 6

mm
2

129 — — — RONDELLE 2
130 120812 JOINT, joint torique, taille

048, Buna-n
1

131 112343 PRESSE-ÉTOUPE, joint
torique

1

132‡ — — — VIS, capuchon, tête hex. ;
3/8–16 x 25,4 mm (1 po)
(BLDC uniquement)

4

133 — — — JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 1
134 558730 JOINT TORIQUE 1
135‡ — — — RONDELLE, frein,

7,94 mm (5/16 po.) (BLDC
uniquement).

4

139 17J099 ANNEAU, levage 1
140 17J467 RACCORD, 1/8 ptn 1
141 113308 RACCORD, coudé 1
142 C12509 TUBE 1
143 25F022 MOTEUR À

ENGRENAGE, AC ; 50/60
Hz ; éléments (références
119, 120, 122) inclus

1

144� 15J075 ÉTIQUETTE, sécurité 1

� Des étiquettes, des plaques et des fiches
d’avertissement de rechange sont mises à disposition
gratuitement.
† Inclus dans le Kit de réparation du joint d’axe
24Y536.
‡ Compris dans le kit moteur 24Y780.
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ModèlesModèlesModèles montésmontésmontés sursursur chariotchariotchariot
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Pièces

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté
201 24Y923 CHARIOT (pièces a à g

incluses)
1

202 Voir
tableau

POMPE 1

203 — — — VIS, à tête hex 7,94 mm
(5/16 po.)

4

204 — — — RONDELLE plate 7,94 mm
(5/16 po.)

8

205 — — — RONDELLE, frein fendue,
7,94 mm (5/16 po.)

4

206 — — — ÉCROU, hexagonal
7,94 mm (5/16 po.)

4

207 24Y514 CONTRÔLEUR, moteur Graco 1
208 — — — VIS, chapeau, tête creuse,

n° 10
8

212 17L371 CÂBLE, du compresseur 1
213 17L369 CÂBLE, moteur 1
214 17K777 CÂBLE, communication M12 1
215 — — — DÉTENTE, cordon

d'alimentation
1

216 Voir
tableau

CORDON, alimentation, 120 V 1

217� 17B772 ÉTIQUETTE, sécurité 1
218 — — — RONDELLE, plate N° 10 16
219 — — — ÉCROU, verrouillage N° 10 8
220 — — — VIS, chapeau, tête creuse,

6,35 mm (1/4 po.)
4

221 — — — RONDELLE, plate, 6,35 mm
(1/4 po.)

8

222 — — — ÉCROU, verrouillage 6,35 mm
(1/4 po.)

4

223 24Y986 COMMANDE, pneumatique 1
224 Voir

tableau
COMPRESSEUR 1

� Des étiquettes, des plaques et des fiches
d’avertissement de rechange sont mises à disposition
gratuitement.

ModèleModèleModèle
dedede
chariotchariotchariot

ModèleModèleModèle
dedede
pompepompepompe

CompresseurCompresseurCompresseur CordonCordonCordon
d'alimen-d'alimen-d'alimen-
tationtationtation

25A67225A67225A672 25A87925A87925A879 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70325A70325A703 25A88025A88025A880 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70425A70425A704 25A88125A88125A881 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70525A70525A705 25A88225A88225A882 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70625A70625A706 25A87925A87925A879 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV NoneNoneNone

25A70725A70725A707 25A88025A88025A880 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV NoneNoneNone

25A70825A70825A708 25A88125A88125A881 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV NoneNoneNone

25A70925A70925A709 25A88225A88225A882 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV NoneNoneNone
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ChariotChariotChariot

Cette vue éclatée reflète l’article 201.

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

A — — — ◊ CHÂSSIS, chariot 1

B — — — †◊ RONDELLE, plate 4

C — — — †◊ RONDELLE, ressort 4

D — — — †◊ ROUE 2

E — — — †◊ ANNEAU DE RETENUE EN E 2

F 17H262◊ AXE 1

G — — — †◊ COUSSINET 2

† Ces pièces sont comprises dans le kit de roue (un côté seulement) 24Z092.
◊ Toutes les pièces sont comprises dans le kit du chariot 24Y923.
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Pièces

SiègesSiègesSièges etetet billesbillesbilles dedede clapetclapetclapet
Exemple de numéro de configuration
Modèle
de
pompe

Matériau
de la
partie en
contact
avec le
produit

En-
traîne-
ment

Matériau
de la
section
centrale

Boîtier de
vitesses et
moteur

Couvercles
de fluide et
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints de
collecteur

Certifica-
tion

1040 FG E A 04A S13 SSSSSS PTPTPT PO PTPTPT 21

KitsKitsKits dedede billesbillesbilles

MatériauMatériauMatériau
desdesdes billesbillesbilles

KitKitKit

BNBNBN D07070

CWCWCW 25A299

FKFKFK D07080

PTPTPT D07010

SPSPSP D07060

Ces kits comprennent :

• 4 Billes (8)

KitsKitsKits dedede siège,siège,siège, 104010401040 FGFGFG
uniquementuniquementuniquement

SSSSSS 25A276

Ces kits comprennent :

• 4 sièges en acier inox (7)
• 4 joints toriques en PTFE
(9)

• 4 joints toriques en EPDM
(9)

KitsKitsKits dedede jointsjointsjoints sanitairessanitairessanitaires
pourpourpour pompespompespompes 104010401040 HS/PHHS/PHHS/PH
uniquementuniquementuniquement

MatériauMatériauMatériau
dududu jointjointjoint

KitKitKit

BNBNBN 25R600

EPEPEP 25P060

FKFKFK 26A890

PT,PT,PT, EP*EP*EP* 26A913

*Joints collés PTFE/EPDM
disponibles en tant que pièces
de rechange uniquement.

Les kits comprennent :

• 4 joints (9)
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MembranesMembranesMembranes
Exemple de numéro de configuration
Modèle
de
pompe

Matériau
de la
partie en
contact
avec le
produit

En-
traîne-
ment

Matériau
de la
section
centrale

Boîtier de
vitesses et
moteur

Couvercles
de fluide et
collecteurs

Sièges Billes Membranes Joints de
collecteur

Certifica-
tion

1040 FG E A 04A S13 SS PT POPOPO PT 21

KitsKitsKits dedede membranesmembranesmembranes ààà boulonboulonboulon traversanttraversanttraversant

BNBNBN 25R608

PSPSPS 25P131 (HS, PH uniquement)

PTPTPT 25A298 (FG uniquement)

SPSPSP 25P132

Ces kits comprennent :

• 2 membranes (12)

• 2 pièces d’appui de membrane (13) le cas échéant

• 1 paquet de scellement anaérobie

• 2 joints toriques

KitsKitsKits dedede membranesmembranesmembranes surmouléessurmouléessurmoulées

POPOPO 25P133

Ces kits comprennent :

• 2 membranes surmoulées (12) avec vis de réglage (S)
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Pièces

KitKitKit dedede réparationréparationréparation fluidefluidefluide

Les descriptions des kits apparaissent dans
l'ordre suivant : Modèle de pompe, matériau
des sièges, matériau de la bille, matériau de la
membrane, matériau du joint d’étanchéité. Pae
exemple, 1040HS-PH --,PT,PO,EP. Se reporter
à Tableau des numéros de configuration pour les
pompes FG, page 6 , et Tableau des numéros de
configuration pour les pompesHS et PH, page 7 pour
définir les composants.

KitsKitsKits dedede réparationréparationréparation dedede lalala sectionsectionsection fluidefluidefluide pourpourpour leslesles pompespompespompes
HS,HS,HS, PHPHPH uniquementuniquementuniquement

KitKitKit DescriptionDescriptionDescription Qté.Qté.Qté.

25R670 1040HS-PH --,BN,BN,BN 1

25R672 1040HS-PH --,CW,SP,EP 1

25R674 1040HS-PH --,PT,PO,EP 1

25R675 1040HS-PH --,PT,PS,EP 1

25R676 1040HS-PH --,PT,SP,EP 1

25R678 1040HS-PH --,SP,SP,EP 1

Ces kits comprennent :

• 4 Billes (8)

• 2 membranes (12)

• 2 pièces d’appui de membrane (13) le cas échéant

• 4 joints

• 1 paquet de scellement anaérobie

• 2 joints toriques

KitsKitsKits dedede réparationréparationréparation dedede lalala sectionsectionsection fluidefluidefluide pourpourpour leslesles pompespompespompes
FGFGFG uniquementuniquementuniquement

KitKitKit DescriptionDescriptionDescription Qté.Qté.Qté.

FK1232 1040FG --,CW,SP,EP 1

FK1113 1040FG --,PT,PO,PT 1

FK1111 1040FG --,PT,PT,PT 1

FK1222 1040FG --,SP,SP,EP 1

Ces kits comprennent :

• 4 Billes (8)

• 2 membranes (12)

• 2 pièces d’appui de membrane (13) le cas échéant

• 4 joints toriques

• 1 paquet de scellement anaérobie

• 2 joints toriques
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KitsKitsKits etetet accessoiresaccessoiresaccessoires

CâblesCâblesCâbles dedede retourretourretour moteurmoteurmoteur
M12,M12,M12, 888 brochesbrochesbroches (deux(deux(deux extrémités)extrémités)extrémités)
PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription
17F70917F70917F709 0,30,30,3 mmm (1(1(1 pi.)pi.)pi.)
15Y05115Y05115Y051 3,03,03,0 mmm (9,8(9,8(9,8 pi.)pi.)pi.)
16X52116X52116X521 7,57,57,5 mmm (24,6(24,6(24,6 pi.)pi.)pi.)
16P79116P79116P791 161616 mmm (52,5(52,5(52,5 pi.)pi.)pi.)

KitKitKit dedede capteurcapteurcapteur dedede fuitesfuitesfuites 24Y66124Y66124Y661
KitKitKit dedede misemisemise ààà niveauniveauniveau pourpourpour ajouterajouterajouter ununun capteurcapteurcapteur dedede fuitesfuitesfuites
sursursur ununun systèmesystèmesystème existant.existant.existant. ContientContientContient ununun détecteurdétecteurdétecteur dedede
fuitesfuitesfuites etetet sasasa douille.douille.douille.
REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: AchetezAchetezAchetez aussiaussiaussi ununun câblecâblecâble parmiparmiparmi lalala
sélectionsélectionsélection suivante.suivante.suivante. PourPourPour leslesles systèmessystèmessystèmes quiquiqui utilisentutilisentutilisent
uneuneune commandecommandecommande moteurmoteurmoteur Graco,Graco,Graco, commandezcommandezcommandez uneuneune
rallongerallongerallonge dedede lalala premièrepremièrepremière section.section.section. PourPourPour leslesles systèmessystèmessystèmes
avecavecavec ununun VFD,VFD,VFD, ununun câblecâblecâble sursursur lelele terrainterrainterrain dedede lalala deuxièmedeuxièmedeuxième
section.section.section.

CapteurCapteurCapteur dedede fuites/Rallongesfuites/Rallongesfuites/Rallonges PLCPLCPLC
M8,M8,M8, 444 brochesbrochesbroches (deux(deux(deux extrémités)extrémités)extrémités)
PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription
121683121683121683 3,03,03,0 mmm (9,8(9,8(9,8 pi.)pi.)pi.)
17H34917H34917H349 7,57,57,5 mmm (24,6(24,6(24,6 pi.)pi.)pi.)
17H35217H35217H352 161616 mmm (52,5(52,5(52,5 pi.)pi.)pi.)

CâblesCâblesCâbles dedede capteurcapteurcapteur dedede fuitesfuitesfuites ;;; champchampchamp dedede câblagecâblagecâblage
(pour(pour(pour VFD)VFD)VFD)
M8,M8,M8, 444 brochesbrochesbroches (une(une(une extrémité,extrémité,extrémité, câblescâblescâbles volantsvolantsvolants sursursur
l’autrel’autrel’autre extrémité)extrémité)extrémité)
PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription
17H38917H38917H389 3,03,03,0 mmm (9,8(9,8(9,8 pi.)pi.)pi.)
17H39017H39017H390 7,57,57,5 mmm (24,6(24,6(24,6 pi.)pi.)pi.)
17H39117H39117H391 161616 mmm (52,5(52,5(52,5 pi.)pi.)pi.)

KitsKitsKits dedede compresseurcompresseurcompresseur 24Y54424Y54424Y544 (120(120(120 V)V)V) etetet 24Y54524Y54524Y545
(240(240(240 V)V)V)
LeLeLe kitkitkit contientcontientcontient uniquementuniquementuniquement ununun compresseur.compresseur.compresseur.

KitsKitsKits dedede misemisemise ààà niveauniveauniveau dedede compresseurcompresseurcompresseur 24Y92124Y92124Y921
(120(120(120 V)V)V) etetet 24Y92224Y92224Y922 (240(240(240 V)V)V)
LesLesLes kitskitskits dedede misemisemise ààà niveauniveauniveau comprennentcomprennentcomprennent ununun
compresseur,compresseur,compresseur, ununun boîtierboîtierboîtier dedede compresseur,compresseur,compresseur, desdesdes
supportssupportssupports etetet lelele matérielmatérielmatériel dedede montage.montage.montage.

KitKitKit d’outild’outild’outil dedede réparationréparationréparation dedede lalala sectionsectionsection centralecentralecentrale 24Y62724Y62724Y627
ComprendComprendComprend leslesles outilsoutilsoutils nécessairesnécessairesnécessaires pourpourpour retirerretirerretirer leslesles
roulementsroulementsroulements dedede lalala sectionsectionsection centrale.centrale.centrale.

LeLeLe kitkitkit extracteurextracteurextracteur dedede roulementsroulementsroulements 17J71817J71817J718
comprendcomprendcomprend ununun ensembleensembleensemble d’extracteursd’extracteursd’extracteurs dedede roulementsroulementsroulements
interchangeable.interchangeable.interchangeable.

CâbleCâbleCâble dedede commandecommandecommande PLCPLCPLC
M8,M8,M8, 444 brochesbrochesbroches (extrémité,(extrémité,(extrémité, câblescâblescâbles volantsvolantsvolants ààà l'autrel'autrel'autre
extrémité)extrémité)extrémité)

PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription
17H36517H36517H365 3,03,03,0 mmm (9,8(9,8(9,8 pi.)pi.)pi.)
17H36617H36617H366 7,57,57,5 mmm (24,6(24,6(24,6 pi.)pi.)pi.)
17H36717H36717H367 161616 mmm (52,5(52,5(52,5 pi.)pi.)pi.)

CâblesCâblesCâbles contrôleurcontrôleurcontrôleur versversvers moteurmoteurmoteur
CâbleCâbleCâble pré-assemblépré-assemblépré-assemblé pourpourpour brancherbrancherbrancher lelele contrôleurcontrôleurcontrôleur
dududu moteurmoteurmoteur auauau moteur.moteur.moteur. ComprendComprendComprend lelele câble,câble,câble, leslesles
réducteursréducteursréducteurs dedede tensiontensiontension etetet leslesles terminaux.terminaux.terminaux.
PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription
17L36817L36817L368 0,30,30,3 mmm (1(1(1 pi.)pi.)pi.)
17S30617S30617S306 3,03,03,0 mmm (9,8(9,8(9,8 pi.)pi.)pi.)

CâblesCâblesCâbles compresseurcompresseurcompresseur versversvers contrôleurcontrôleurcontrôleur
CâbleCâbleCâble pré-assemblépré-assemblépré-assemblé pourpourpour brancherbrancherbrancher lelele compresseurcompresseurcompresseur
auauau contrôleurcontrôleurcontrôleur dududu moteur.moteur.moteur. ComprendComprendComprend lelele câble,câble,câble, leslesles
réducteursréducteursréducteurs dedede tensiontensiontension etetet leslesles terminaux.terminaux.terminaux.
PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription
17L37017L37017L370 0,60,60,6 mmm (2(2(2 pi.)pi.)pi.)
17S30817S30817S308 3,03,03,0 mmm (9,8(9,8(9,8 pi.)pi.)pi.)

KitKitKit dedede commandecommandecommande moteurmoteurmoteur GracoGracoGraco 24Y51424Y51424Y514
LeLeLe kitkitkit dedede remplacementremplacementremplacement inclutinclutinclut lalala commandecommandecommande moteurmoteurmoteur
GracoGracoGraco avecavecavec lelele logiciellogiciellogiciel nécessaire.nécessaire.nécessaire.

KitKitKit dedede misemisemise ààà niveauniveauniveau dududu logiciellogiciellogiciel 17H10417H10417H104
LeLeLe kitkitkit dedede misemisemise ààà niveauniveauniveau comprendcomprendcomprend ununun jetonjetonjeton logiciellogiciellogiciel etetet
desdesdes instructions.instructions.instructions. REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: AchetezAchetezAchetez aussiaussiaussi lelele kitkitkit
dedede câblecâblecâble dedede programmationprogrammationprogrammation 24Y788.24Y788.24Y788.

KitKitKit dedede chariotchariotchariot sanitairesanitairesanitaire 24Y92324Y92324Y923
ChariotChariotChariot enenen acieracieracier inoxydableinoxydableinoxydable avecavecavec roues.roues.roues.

KitKitKit dedede moteurmoteurmoteur 25C08125C08125C081 homologuéhomologuéhomologué ATEXATEXATEX
(norme(norme(norme européenneeuropéenneeuropéenne pourpourpour leslesles environnementsenvironnementsenvironnements
dangereux)dangereux)dangereux)

LeLeLe kitkitkit comprendcomprendcomprend ununun moteurmoteurmoteur etetet dududu matérielmatérielmatériel dedede montagemontagemontage
enenen acieracieracier inoxydable.inoxydable.inoxydable. LeLeLe moteurmoteurmoteur estestest homologuéhomologuéhomologué ATEXATEXATEX
II2II2II2 GGG ExExEx ddd IIBIIBIIB T3T3T3 Gb;Gb;Gb; IP55.IP55.IP55. LaLaLa bridebridebride dedede montagemontagemontage estestest
CEI90CEI90CEI90 B5B5B5 etetet estestest compatiblecompatiblecompatible avecavecavec leslesles pompespompespompes avecavecavec
boîteboîteboîte dedede vitessesvitessesvitesses 25C167,25C167,25C167, etetet leslesles pompespompespompes avecavecavec leslesles
codescodescodes dedede configurationconfigurationconfiguration boîteboîteboîte dedede vitessesvitessesvitesses etetet moteurmoteurmoteur
A04FA04FA04F et S04FS04FS04F...

KitKitKit moteurmoteurmoteur anti-déflagrantanti-déflagrantanti-déflagrant 25C08225C08225C082
(norme(norme(norme d’Amériqued’Amériqued’Amérique dududu NordNordNord pourpourpour leslesles zoneszoneszones
dangereuses)dangereuses)dangereuses)

LeLeLe kitkitkit comprendcomprendcomprend ununun moteurmoteurmoteur etetet dududu matérielmatérielmatériel dedede montagemontagemontage
enenen acieracieracier inoxydable.inoxydable.inoxydable. LeLeLe moteurmoteurmoteur estestest homologuéhomologuéhomologué pourpourpour
leslesles environnementsenvironnementsenvironnements dedede classeclasseclasse III GroupesGroupesGroupes CCC etetet DDD ;;;
leslesles environnementsenvironnementsenvironnements dedede classeclasseclasse IIIIII GroupesGroupesGroupes FFF etetet GGG ;;;
IP54.IP54.IP54. LaLaLa façadefaçadefaçade dedede lalala bridebridebride dedede montagemontagemontage estestest auxauxaux
dimensionsdimensionsdimensions NEMANEMANEMA 565656 CCC etetet estestest compatiblecompatiblecompatible avecavecavec lalala
boîteboîteboîte dedede vitessesvitessesvitesses 25C16625C16625C166 etetet leslesles pompespompespompes avecavecavec leslesles
codescodescodes dedede configurationconfigurationconfiguration boîteboîteboîte dedede vitessesvitessesvitesses etetet moteurmoteurmoteur
A04EA04EA04E etetet A04FA04FA04F...
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Spécifications techniques

SpécificationsSpécificationsSpécifications techniquestechniquestechniques
PompePompePompe ààà doubledoubledouble membranemembranemembrane ààà commandecommandecommande électriqueélectriqueélectrique SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e

SystèmeSystèmeSystème impérialimpérialimpérial (É(É(É---U)U)U) SystèmeSystèmeSystème métriquemétriquemétrique
PressionPressionPression dedede serviceserviceservice maximalemaximalemaximale dududu fluidefluidefluide 707070 psipsipsi 4,84,84,8 bar,bar,bar, 0,480,480,48 MPaMPaMPa
PlagePlagePlage desdesdes pressionspressionspressions d’aird’aird’air dedede serviceserviceservice 202020 ààà 808080 psipsipsi 0,140,140,14 ààà 0,550,550,55MPa,MPa,MPa, 1,41,41,4 ààà 5,55,55,5 barsbarsbars
DimensionDimensionDimension dedede l’entréel’entréel’entrée d’aird’aird’air 1,91,91,9 cmcmcm (3/8(3/8(3/8 po.)po.)po.) npt(f)npt(f)npt(f)
ConsommationConsommationConsommation d'aird'aird'air

120120120 VVV CompresseurCompresseurCompresseur <<< 0,80,80,8 pcmpcmpcm <<< 22,122,122,1 l/minl/minl/min
240240240 VVV CompresseurCompresseurCompresseur <<< 0,70,70,7 pcmpcmpcm <<< 19,519,519,5 l/minl/minl/min

HauteurHauteurHauteur d’aspirationd’aspirationd’aspiration maximalemaximalemaximale (réduite(réduite(réduite sisisi leslesles billesbillesbilles nenene sontsontsont
paspaspas correctementcorrectementcorrectement enenen positionpositionposition enenen raisonraisonraison dedede billesbillesbilles ououou dedede siègessiègessièges
endommagés,endommagés,endommagés, dedede billesbillesbilles légèreslégèreslégères ououou dedede vitessevitessevitesse extrêmeextrêmeextrême dedede pompage)pompage)pompage)

MouilléeMouilléeMouillée ::: 292929 pi.pi.pi.
SècheSècheSèche ::: 161616 pi.pi.pi.

PompePompePompe amorcéeamorcéeamorcée ::: 8,88,88,8 mmm
PompePompePompe nonnonnon amorcéeamorcéeamorcée ::: 4,94,94,9 mmm

TailleTailleTaille maximalemaximalemaximale desdesdes solidessolidessolides pompablespompablespompables

1040FG1040FG1040FG 1/81/81/8 po.po.po. 3,23,23,2 mmmmmm
1040HS/PH1040HS/PH1040HS/PH 0,420,420,42 po.po.po. diamètrediamètrediamètre dedede 10,710,710,7 mmmmmm

PlagePlagePlage dedede températurestempératurestempératures ambiantesambiantesambiantes pourpourpour lelele fonctionnementfonctionnementfonctionnement etetet lelele
stockage.stockage.stockage.
REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: UneUneUne expositionexpositionexposition ààà desdesdes températurestempératurestempératures extrêmementextrêmementextrêmement
bassesbassesbasses peutpeutpeut endommagerendommagerendommager leslesles piècespiècespièces enenen plastique.plastique.plastique.

323232 °F–104°F–104°F–104 °F°F°F 000 °C–40°C–40°C–40 °C°C°C

DéplacementDéplacementDéplacement dududu fluidefluidefluide parparpar cyclecyclecycle 0,100,100,10 gallongallongallon 0,380,380,38 litreslitreslitres
DébitDébitDébit librelibrelibremaximummaximummaximum 353535 gpm*gpm*gpm* 132,5132,5132,5 lpm*lpm*lpm*
RégimeRégimeRégimemaximummaximummaximumdedede lalala pompepompepompe 280280280 c/minc/minc/min
DimensionsDimensionsDimensions dedede l’entréel’entréel’entrée etetet dedede lalala sortiesortiesortie dedede fluidefluidefluide
QualitéQualitéQualité alimentairealimentairealimentaire BrideBrideBride sanitairesanitairesanitaire 1,51,51,5 po.po.po. ououou 404040 mmmmmm DINDINDIN 118511185111851
PharmaceutiquesPharmaceutiquesPharmaceutiques ououou dedede hautehautehaute qualitéqualitéqualité sanitairesanitairesanitaire BrideBrideBride sanitairesanitairesanitaire 1,01,01,0 po.po.po. ououou 252525 mmmmmm DINDINDIN 118511185111851
MoteurMoteurMoteur électriqueélectriqueélectrique
AC,AC,AC, normenormenorme CECECE (((04A04A04A)))

PuissancePuissancePuissance 222 HPHPHP
VitesseVitesseVitesse 180018001800 tr/mintr/mintr/min (60(60(60 Hz)Hz)Hz) ououou 150015001500 tr/mintr/mintr/min (50(50(50 Hz)Hz)Hz)
RapportRapportRapport dedede transmissiontransmissiontransmission 8,168,168,16
TensionTensionTension 230V230V230V triphasé/460Vtriphasé/460Vtriphasé/460V triphasétriphasétriphasé
BLDC(BLDC(BLDC(04B04B04B)))

PuissancePuissancePuissance 2.22.22.2 HPHPHP
VitesseVitesseVitesse 360036003600 tr/mintr/mintr/min
RapportRapportRapport dedede transmissiontransmissiontransmission 11,8611,8611,86
TensionTensionTension 320320320 VVV CCCCCC
BoîtierBoîtierBoîtier dedede vitessesvitessesvitesses sanssanssans moteurmoteurmoteur
NEMANEMANEMA (((04E04E04E)))
BrideBrideBride dededemontagemontagemontage NEMANEMANEMA 565656 CCC
RapportRapportRapport dedede transmissiontransmissiontransmission 18,0818,0818,08
CEICEICEI (((04F04F04F)))
BrideBrideBride dededemontagemontagemontage IECIECIEC 909090
RapportRapportRapport dedede transmissiontransmissiontransmission 18,0818,0818,08
CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques sonoressonoressonores
PuissancePuissancePuissance sonoresonoresonore (selon(selon(selon lalala normenormenorme ISOISOISO 961496149614---2)2)2)
àààuneuneunepressionpressionpression dududu fluidefluidefluide dedede707070psipsipsi etetet 505050 cpmcpmcpm 717171 dBAdBAdBA
àààuneuneunepressionpressionpression dududu fluidefluidefluide dedede222bbbarsarsars (0,2(0,2(0,2 MPa,MPa,MPa, 303030 psi)psi)psi)
etetet 280280280 c/minc/minc/min (débit(débit(débit max.)max.)max.)

949494 dBadBadBa
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Spécifications techniques

PompePompePompe ààà doubledoubledouble membranemembranemembrane ààà commandecommandecommande électriqueélectriqueélectrique SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e

SystèmeSystèmeSystème impérialimpérialimpérial (É(É(É---U)U)U) SystèmeSystèmeSystème métriquemétriquemétrique
PressionPressionPression sonoresonoresonore [testée[testée[testée ààà 3,283,283,28 pi.pi.pi. (1(1(1 m)m)m) dedede l’équipement]l’équipement]l’équipement]
àààuneuneunepressionpressionpression dududu fluidefluidefluide dedede707070psipsipsi etetet 505050 cpmcpmcpm 616161 dBAdBAdBA
àààuneuneunepressionpressionpression dududu fluidefluidefluide dedede222bbbarsarsars (0,2(0,2(0,2 MPa,MPa,MPa, 303030 psi)psi)psi)
etetet 280280280 c/minc/minc/min (débit(débit(débit max.)max.)max.)

848484 dBAdBAdBA

*** VarieVarieVarie selonselonselon lelele modèlemodèlemodèle dedede pompepompepompe VoirVoirVoir leslesles graphiquesgraphiquesgraphiques desdesdes performancesperformancesperformances dedede sonsonson modèle.modèle.modèle.

PoidsPoidsPoids
Matériau de la pompe Moteur/Boîtier de vitesses

AC NEMA CEI BLDC+
NEMA

Section fluide
Section
centrale lb kg lb kg lb kg lb kg

Aluminium 136 62 99 45 104 47 120 54
Qualité alimentaire Acier

inoxydable
166 75 129 58 134 61 150 68

Aluminium 147 67 110 50 115 52 131 59Pharmaceutiques
ou de haute qualité
sanitaire Acier

inoxydable
157 80 140 63 145 66 161 73

SystèmeSystèmeSystème impérialimpérialimpérial (É(É(É---U)U)U) SystèmeSystèmeSystème métriquemétriquemétrique
PoidsPoidsPoids

CompresseurCompresseurCompresseur 282828 lblblb 131313 kgkgkg
VFDVFDVFD GracoGracoGraco 666 livreslivreslivres 333 kgkgkg
CommandeCommandeCommande moteurmoteurmoteur GracoGracoGraco 10,510,510,5 lblblb 4,84,84,8 kgkgkg
CHARIOTCHARIOTCHARIOT 333333 lblblb 151515 kgkgkg
PiècesPiècesPièces enenen contactcontactcontact avecavecavec lelele produitproduitproduit
LesLesLes piècespiècespièces enenen contactcontactcontact avecavecavec lelele produitproduitproduit sontsontsont enenen acieracieracier inoxydable,inoxydable,inoxydable, plusplusplus ununun ououou desdesdes matériauxmatériauxmatériaux choisischoisischoisis pourpourpour leslesles optionsoptionsoptions dedede siège,siège,siège,
billebillebille etetet membrane.membrane.membrane.
PiècesPiècesPièces sanssanssans contactcontactcontact avecavecavec lelele produitproduitproduit

AluminiumAluminiumAluminium aluminium,aluminium,aluminium, acieracieracier enduitenduitenduit dedede carbone,carbone,carbone, bronzebronzebronze
AcierAcierAcier inoxinoxinox acieracieracier inoxydable,inoxydable,inoxydable, aluminium,aluminium,aluminium, acieracieracier enduitenduitenduit dedede carbone,carbone,carbone,

bronzebronzebronze
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Spécifications techniques

PlagePlagePlage desdesdes températurestempératurestempératures dedede fluidefluidefluide

AVISAVISAVIS
LesLesLes limiteslimiteslimites dedede températuretempératuretempérature sontsontsont fonctionfonctionfonction uniquementuniquementuniquement dedede l’effortl’effortl’effort mécanique.mécanique.mécanique. CertainsCertainsCertains produitsproduitsproduits chimiqueschimiqueschimiques vontvontvont davantagedavantagedavantage
réduireréduireréduire lalala plageplageplage desdesdes températurestempératurestempératures dedede produit.produit.produit. RestezRestezRestez dansdansdans lalala plageplageplage dedede températuretempératuretempérature dedede lalala piècepiècepièce enenen contactcontactcontact avecavecavec lelele produitproduitproduit lalala
plusplusplus restreinte.restreinte.restreinte. LeLeLe fonctionnementfonctionnementfonctionnement ààà uneuneune températuretempératuretempérature dedede produitproduitproduit troptroptrop élevéeélevéeélevée ououou troptroptrop bassebassebasse pourpourpour leslesles composantscomposantscomposants dedede pompepompepompe
utiliséeutiliséeutilisée peutpeutpeut endommagerendommagerendommager l’équipement.l’équipement.l’équipement.

PlagePlagePlage desdesdes températurestempératurestempératures dedede
fluidefluidefluide

MatériauMatériauMatériau dedede membrane/bille/siègemembrane/bille/siègemembrane/bille/siège FahrenheitFahrenheitFahrenheit CelsiusCelsiusCelsius

BunaBunaBuna---NNN BNBNBN 10°10°10° ààà 180°F180°F180°F ---12°12°12° ààà 82°C82°C82°C

ClapetsClapetsClapets antiantianti---retourretourretour ààà billesbillesbilles enenen polychloroprènepolychloroprènepolychloroprène (((CWCWCW))) 14°14°14° ààà 176°F176°F176°F ---10°10°10° ààà 80°C80°C80°C

MembraneMembraneMembrane surmouléesurmouléesurmoulée enenen PTFEPTFEPTFE (((POPOPO))) ---40°40°40° ààà 180°F180°F180°F ---40°40°40° ààà 82°C82°C82°C

ClapetsClapetsClapets antiretourantiretourantiretour ààà billesbillesbilles enenen PTFEPTFEPTFE ououou membranemembranemembrane PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM ààà deuxdeuxdeux piècespiècespièces (((PTPTPT))) ---40°40°40° ààà 220°F220°F220°F ---40°40°40° ààà 104°C104°C104°C

MembraneMembraneMembrane enenen PTFE/SantoprenePTFE/SantoprenePTFE/Santoprene 222 piècespiècespièces (((PSPSPS))) 40°40°40° ààà 180°F180°F180°F 4°4°4° ààà 82°C82°C82°C

ClapetsClapetsClapets antiantianti---retourretourretour ààà billesbillesbilles Santoprene®Santoprene®Santoprene® ououou membranemembranemembrane enenen SantopreneSantopreneSantoprene (((SPSPSP))) ---40°40°40° ààà 180°F180°F180°F ---40°40°40° ààà 82°C82°C82°C

FluoroélastomèreFluoroélastomèreFluoroélastomère FKMFKMFKM (((FKFKFK))) ---40°40°40° ààà 275°F275°F275°F ---40°40°40° ààà 135°C135°C135°C
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California Proposition 65

SpécificationsSpécificationsSpécifications techniquestechniquestechniques pourpourpour lalala commandecommandecommande dududu
moteurmoteurmoteur GracoGracoGraco

AlimentationAlimentationAlimentation enenen CCCCCC DeDeDe classeclasseclasse 222 uniquementuniquementuniquement

HomologationsHomologationsHomologations UL508CUL508CUL508C

ConformitéConformitéConformité DirectivesDirectivesDirectives CECECE relativerelativerelative auxauxaux bassesbassesbasses tensionstensionstensions (2006/95/CE),(2006/95/CE),(2006/95/CE),
EMCEMCEMC (2004/108/CE)(2004/108/CE)(2004/108/CE) etetet RoHSRoHSRoHS (2011/65/EU)(2011/65/EU)(2011/65/EU)

TempératureTempératureTempérature ambianteambianteambiante ---404040 °F°F°F ––– 104104104 °F°F°F ---404040 °C°C°C ––– 404040 °C°C°C

EnvironnementEnvironnementEnvironnement TypeTypeType 4X,4X,4X, IPIPIP 666666

SpécificationsSpécificationsSpécifications dedede lalala détectiondétectiondétection dedede températuretempératuretempérature excessiveexcessiveexcessive 000---3,33,33,3 VVV CC,CC,CC, 1mA1mA1mA maximummaximummaximum

SpécificationsSpécificationsSpécifications d’entréed’entréed’entrée

TensionTensionTension secteursecteursecteur d’entréed’entréed’entrée 120/240120/240120/240 VVV CA,CA,CA, ligneligneligne ààà ligneligneligne

PhasePhasePhase dedede ligneligneligne d’entréed’entréed’entrée MonophaséMonophaséMonophasé

FréquenceFréquenceFréquence dedede conduiteconduiteconduite d’entréed’entréed’entrée 50/6050/6050/60 HzHzHz

CourantCourantCourant d’entréed’entréed’entrée parparpar phasephasephase 16a16a16a

ValeurValeurValeur nominalenominalenominale maximummaximummaximum dedede lalala protectionprotectionprotection dududu circuitcircuitcircuit dedede
dérivationdérivationdérivation

202020 A,A,A, disjoncteurdisjoncteurdisjoncteur dedede temporisationtemporisationtemporisation inverseinverseinverse

ValeurValeurValeur nominalenominalenominale actuelleactuelleactuelle dedede courtcourtcourt---circuitcircuitcircuit 555 kAkAkA

SpécificationsSpécificationsSpécifications dedede sortiesortiesortie

TensionTensionTension dedede sortiesortiesortie 000 ààà 264264264 VVV CACACA

PhasePhasePhase dedede ligneligneligne dedede sortiesortiesortie TriphaséTriphaséTriphasé

CourantCourantCourant dedede sortiesortiesortie 000---121212 AAA

CourantCourantCourant dedede sortiesortiesortie 1,921,921,92 kWkWkW /// 2,62,62,6 CVCVCV

SurchargeSurchargeSurcharge dedede sortiesortiesortie 200200200 %%% pendantpendantpendant 0,20,20,2 secondesecondeseconde

L’entraînementL’entraînementL’entraînement estestest munimunimuni d’und’und’un dispositifdispositifdispositif d’acceptationd’acceptationd’acceptation etetet réactionréactionréaction sursursur ununun signalsignalsignal provenantprovenantprovenant d’und’und’un détecteurdétecteurdétecteur thermiquethermiquethermique dansdansdans lelele
moteur.moteur.moteur. LeLeLe capteurcapteurcapteur dedede surchauffesurchauffesurchauffe moteurmoteurmoteur estestest requisrequisrequis protégerprotégerprotéger lelele moteurmoteurmoteur contrecontrecontre lalala surcharge.surcharge.surcharge.
LaLaLa limitelimitelimite dedede courant,courant,courant, définiedéfiniedéfinie parparpar l’intermédiairel’intermédiairel’intermédiaire dududu logiciel,logiciel,logiciel, estestest fourniefourniefournie enenen tanttanttant quequeque protectionprotectionprotection secondairesecondairesecondaire enenen cascascas dedede surchargesurchargesurcharge dududu
moteur.moteur.moteur.
ToutesToutesToutes leslesles installationsinstallationsinstallations etetet leslesles câblagescâblagescâblages doiventdoiventdoivent êtreêtreêtre conformesconformesconformes auxauxaux codescodescodes électriquesélectriquesélectriques locauxlocauxlocaux etetet auauau NEC.NEC.NEC.

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565
RÉSIDENTSRÉSIDENTSRÉSIDENTS DEDEDE LALALA CALIFORNIECALIFORNIECALIFORNIE

MISEMISEMISE ENENEN GARDEGARDEGARDE ::: CancerCancerCancer etetet effeteffeteffet nocifnocifnocif sursursur lalala reproductionreproductionreproduction ——— www.P65Warnings.ca.gov.www.P65Warnings.ca.gov.www.P65Warnings.ca.gov.
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GarantieGarantieGarantie standardstandardstandard dedede GracoGracoGraco

Graco garantit que tout le matériel mentionné dans le présent document, fabriqué par Graco et de
marque Graco, est exempt de défaut matériel et de fabrication à la date de la vente à l’acheteur
et utilisateur initial. Sauf garantie spéciale, élargie ou limitée publiée par Graco, Graco réparera
ou remplacera, pendant une période de douze mois à compter de la date de vente, toute pièce de
l’équipement qu’il juge défectueuse. Cette garantie s’applique uniquement si l’équipement est installé,
utilisé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Graco.
Cette garantie ne couvre pas et Graco ne sera pas tenue responsable de l’usure et de la détérioration
générales, ou de tout autre dysfonctionnement, des dégâts ou des traces d’usure causés par une
mauvaise installation, une mauvaise utilisation, l’abrasion, la corrosion, une maintenance inappropriée
ou incorrecte, la négligence, un accident, une modification ou un remplacement par des pièces ou des
composants qui ne sont pas de la marque Graco. De même, Graco ne sera pas tenue responsable en
cas de dysfonctionnements, de dommages ou d’usure dus à l’incompatibilité de l’équipement Graco
avec des structures, des accessoires, des équipements ou des matériaux non fournis par Graco ou
dus à une mauvaise conception, fabrication, installation, utilisation ou une mauvaise maintenance de
ces structures, accessoires, équipements ou matériels non fournis par Graco.
Cette garantie s’applique à condition que l’équipement faisant l’objet de la réclamation soit retourné
en port payé à un distributeur Graco agréé pour une vérification du défaut signalé. Si le défaut est
confirmé, Graco réparera ou remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses. L’équipement
sera retourné à l’acquéreur d’origine en port payé. Si l’examen de l’équipement ne révèle aucun vice
de matériau ou de fabrication, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable pouvant inclure
le coût des pièces, de la main-d’œuvre et du transport.
CETTECETTECETTE GARANTIEGARANTIEGARANTIE ESTESTEST UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE EXCLUSIVEEXCLUSIVEEXCLUSIVE ETETET REMPLACEREMPLACEREMPLACE TOUTETOUTETOUTE AUTREAUTREAUTRE GARANTIE,GARANTIE,GARANTIE,
EXPRESSEEXPRESSEEXPRESSE OUOUOU IMPLICITE,IMPLICITE,IMPLICITE, YYY COMPRIS,COMPRIS,COMPRIS, MAISMAISMAIS SANSSANSSANS S’YS’YS’Y LIMITER,LIMITER,LIMITER, LESLESLES GARANTIESGARANTIESGARANTIES DEDEDE QUALITÉQUALITÉQUALITÉ
MARCHANDEMARCHANDEMARCHANDE OUOUOU LESLESLES GARANTIESGARANTIESGARANTIES DEDEDE CONFORMITÉCONFORMITÉCONFORMITÉ ÀÀÀ UNUNUN USAGEUSAGEUSAGE SPÉCIFIQUE.SPÉCIFIQUE.SPÉCIFIQUE.
La seule obligation de Graco et la seule voie de recours de l’acquéreur pour toute violation de la
garantie sont telles que définies ci-dessus. L’acquéreur convient qu’aucun autre recours (y compris,
mais sans s’y limiter, pour les dommages indirects ou consécutifs de manque à gagner, de perte
de marché, les blessures corporelles ou les dommages matériels ou tout autre dommage indirect
ou consécutif) n’est possible. Toute action pour violation de la garantie doit être intentée dans les
deux (2) ans à compter de la date de vente.

GRACOGRACOGRACO NENENE GARANTITGARANTITGARANTIT PASPASPAS ETETET REJETTEREJETTEREJETTE TOUTETOUTETOUTE GARANTIEGARANTIEGARANTIE IMPLICITEIMPLICITEIMPLICITE DEDEDE QUALITÉQUALITÉQUALITÉ
MARCHANDEMARCHANDEMARCHANDE ETETET DEDEDE CONFORMITÉCONFORMITÉCONFORMITÉ ÀÀÀ UNUNUN USAGEUSAGEUSAGE SPÉCIFIQUESPÉCIFIQUESPÉCIFIQUE ENENEN RAPPORTRAPPORTRAPPORT AVECAVECAVEC LESLESLES
ACCESSOIRES,ACCESSOIRES,ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS,ÉQUIPEMENTS,ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUXMATÉRIAUXMATÉRIAUX OUOUOU COMPOSANTSCOMPOSANTSCOMPOSANTS QU’ELLEQU’ELLEQU’ELLE VEND,VEND,VEND, MAISMAISMAIS NENENE
FABRIQUEFABRIQUEFABRIQUE PAS.PAS.PAS. Les articles vendus, mais non fabriqués par Graco (tels que les moteurs électriques,
les interrupteurs ou les tuyaux) sont couverts, le cas échéant, par la garantie de leur fabricant. Graco
fournira à l’acquéreur une assistance raisonnable pour toute réclamation relative à ces garanties.
Graco ne sera en aucun cas tenue responsable des dommages indirects, accessoires, particuliers
ou consécutifs résultant de la fourniture par Graco de l’équipement en vertu des présentes ou de la
fourniture, de la performance, ou de l’utilisation de produits ou d’autres biens vendus au titre des
présentes, que ce soit en raison d’une violation contractuelle, d’une violation de la garantie, d’une
négligence de Graco, ou autre.

POUR LES CLIENTS GRACO SITUÉS AU CANADA
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents,
notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or
indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction
de ce document sera en anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés,
donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures
concernées.

InformationsInformationsInformations GracoGracoGraco
Pour connaître les dernières informations concernant les produits Graco, consulter le site
www.graco.com.
Pour connaître les informations relatives aux brevets, consulter la page www.graco.com/patents.
PourPourPour passerpasserpasser uneuneune commandecommandecommande, contacter le distributeur Graco local ou téléphoner pour connaître le
distributeur le plus proche.
TéléphoneTéléphoneTéléphone ::: +1 612 623 6921 ououou appelappelappel gratuitgratuitgratuit ::: +1 800 328 0211 FaxFaxFax ::: 612-378-3505

Tous les textes et illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières
informations disponibles concernant le produit au moment de la publication.

Graco se réserve le droit de procéder à tout moment, sans préavis, à des modifications.
Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 334188

SiègeSiègeSiège socialsocialsocial dedede GracoGracoGraco ::: Minneapolis
BureauxBureauxBureaux ààà l’étrangerl’étrangerl’étranger ::: Belgique, Chine, Japon, Corée

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. ETETET FILIALESFILIALESFILIALES ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINNEAPOLISMINNEAPOLISMINNEAPOLIS MNMNMN 55440-144155440-144155440-1441 ••• ÉTATS-UNISÉTATS-UNISÉTATS-UNIS
CopyrightCopyrightCopyright 2015,2015,2015, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. TousTousTous leslesles sitessitessites dedede fabricationfabricationfabrication dedede GracoGracoGraco sontsontsont certifiéscertifiéscertifiés ISOISOISO 9001.9001.9001.

www.graco.com
Révision R, juin 2021
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